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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 1: La différence entre la régénération et le Baptême du Saint-Esprit
Ezekiel 36:26-27
Par le Dr Albert Grimes
Il y a beaucoup de malentendus au sujet de l'expérience de la régénération et le remplissage avec l'Esprit
Saint.
Il y a une partie qui enseignent que le croyant reçoit de la régénération et le remplissage de l'Esprit Saint,
au moment où il est sauvé. Il y en a d'autres qui enseignent et qui croient que la régénération et le remplissage
sont deux expériences différentes.
Puis il y en a d'autres qui sont différents de tous les deux et ils enseignent que la présence réelle de
l'Esprit Saint est reçu après la régénération par l'expérience du baptême de l'Esprit Saint.
Afin de comprendre pleinement l'expérience de la régénération et le remplissage de l'Esprit Saint, nous
devons d'abord régler certains des principaux problèmes. Le problème le plus commun en ce qui concerne la
régénération est ce que certains enseignants rassembler dans un même l'expérience de la nouvelle naissance et le
remplissage de l'esprit. Ils font la réclamation que les croyants sont remplis de l'esprit dès qu'ils sont sauvés.
Ce remplissage de l'esprit ils considèrent d'être le baptême du Saint-Esprit. Ils affirment que ce baptême
les met dans le corps du Christ. L'écriture utilisée est de 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous, en effet, été
baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous
avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.»
Nous devons comprendre que ne se rapporte pas esta l'Écriture à l'Esprit Saint avec le baptême, mais ce
qui a trait à un travail accompli par le Saint-Esprit après que nous sommes sauvés.
Nous sommes ajouté ou Baptisés dans le Corps du Christ par une œuvre de l'Esprit Saint. Être dans le
Saint Baptisés Esprit ne nous place pas dans le corps. Nous sommes placés dans le corps par le Seigneur par
l'Esprit Saint dès que nous sommes sauvés comme il est dit dans Actes 2:47, «louant Dieu, et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés."
1 Corinthiens 12:13 porte sur la même expérience. En tant que croyants qui sont sauvés nous sommes
submergés ou baptisés dans le corps de Christ par l'Esprit Saint, et nous avons tous l'expérience de travail et la
puissance de qu'un Esprit Saint après nous sommes mis dans le corps de Christ comme dans 1 Corinthiens
12:18, «Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu.»
Nous devons comprendre que lorsque le Seigneur a ajouté, et l'Esprit baptisés dans le Corps du Christ, et
Dieu a placé chacun des membres dans le corps, il ne concerne pas le baptême dans l'Esprit Saint.
Maintenant, pour comprendre la régénération et le remplissage, ou le baptême du Saint-Esprit, nous
devons comprendre chaque expérience.
Dans les études sur la doctrine du salut, nous avons eu affaire à cette expérience de la régénération. Mais
ici que nous disons l'expérience d'être régénéré, ou d'être sauvé, ou né de nouveau n'est pas un remblaiement
avec le Saint esprit. Il est une naissance, une nouvelle création qui se déroule dans l'homme dès que j'accepte le
Christ comme Sauveur.
Le fait qu'il est une naissance est fait dans Jean 3:3, « Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je
dire à toi, sauf renaîtra un homme que je ne vois pas le Royaume de Dieu.»
Il y a deux naissances que les hommes peuvent éprouver ensuite comme décrit dans Jean 3:5, «Jésus
répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, (à la naissance Concerne humaine), et
d'Esprit, (en rapport naissance spirituelle ou la régénération), il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.» Encore
une fois ces deux naissances sont parlées dans Jean 3:6, «Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est Esprit.»
Ce qui a effectivement lieu à la régénération est décrit pour nous dans l'alliance que Dieu fait avec
Israël, parlant de l'avenir alors quand ils veulent d'être sauvé comme il est dit dans Romains 11:26, «Et ainsi
tout Israël sera sauvé.»
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Cette expérience de leur régénération est décrite dans Ezéchiel 36:26-27, «Un cœur nouveau, je vous
donnera également, et un nouvel esprit je mettrai en vous; et je retirerai le cœur de pierre de votre chair et je
vous donnerai un cœur de chair. 27 Et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.»
À partir de cette écriture nous sommes faits pour comprendre que deux choses se produisent dans la
régénération. Tout d'abord: Un nouvel esprit humain est né en nous et a créé, Ezekiel 36:26, «Un esprit
nouveau, je mettrai en vous.» Cette nouvelle Esprit est parlé comme le nouvel homme comme dans Ephésiens
4:24 «et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.» Puis,
dans Colossiens 3:10, «et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image
de celui qui l'a créé.»
Deuxièmement: Nous devons comprendre qu'un nouveau cœur a été donné le croyant. Ezekiel 36:26,
«Un nouveau cœur aussi je vous donnerai.» Le mot hébreu «lobe» est très largement utilisé pour les sentiments,
la volonté, et même la intellect, relative au centre de tout. Cela concerne le travail du Saint-Esprit dans l'âme du
croyant, un nouvel esprit, la volonté, le cœur et la conscience. Cela permet à l'âme de devenir Sous réserve de
l'homme intérieur, l'OMS est habité par l'Esprit Saint..»
EST-IL VRAI L'ESPRIT SAINT HABITER DANS LE CROYANT REGENERE?
Il faut comprendre que d'abord, il est impossible pour un croyant à être régénérer SAUF SI l'Esprit Saint
est dans le croyant.
Le courant entrant dans le croyant pour produire la régénération est parlé dans l'Écriture dans Jean
20:22, «Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit.» C'était avant l'Esprit Saint est
venu comme la promesse du Père dans Luc 24:49, «Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.» Mais ce fut le la
réalisation directe de Jean 7:37, «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de
son sein, comme dit l'Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.»
Ainsi l'expérience de John 20:22 est l'accomplissement de l'Écriture ci-dessus comme il est dit, «que
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.» Ils ont reçu le Saint-Esprit à la régénération.
Puis l'écriture dans Actes 19: 2, «Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?» Littéral rendu
des Actes 19: 2, «Avez-vous reçu le Saint-Esprit Ayant cru?»
Puis Ephésiens 1:13, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.»
Puis à nouveau dans Tite 3:5, «il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit.»
Nous devons donc conclure qu'à la régénération quand nous sommes sauvés, nous avons reçu l'Esprit
Saint. Il habite maintenant le croyant.
C'est au moment de la régénération que nous sommes placés dans le corps de Christ. Actes 2:47, «louant
Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient
sauvés.» C'est le même principe que dans 1 Corinthiens12:13, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un
seul Esprit, pour former un seul corps...» Ainsi, l'enfant de Dieu régénérés peut revendiquer le principe de
l’habitation de l'Esprit Saint. Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite
en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous.»
Ainsi, l'écriture est entièrement réalisé dans Romains 8:9, «Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas.»
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L'expérience de la régénération et le remplissage ou baptisant dans le Saint-Esprit est une autre
expérience ce qui vient par la foi, après la régénération. En faisant cette déclaration, je ne dis pas que le croyant
régénéré n'est pas habité par l'Esprit Saint. Il est. Mais une étude attentive de l'Écriture à ce sujet prouve que le
remplissage vient après la régénération.
Nous avons les disciples qui ont raconté comment l'Esprit Saint etait reçu du Seigneur et ils ont été
régénérés. La déclaration de Jean 20:23 est une preuve de ceci parce que les disciples régénérées ont été
autorisés à pardonner les péchés ou conserver, sur la base de l'acceptation de leur message.
On leur a donné la Grande Commission, Matthieu 28:18-20, Marc 16:17-18 et on leur a dit à s'attarder
dans la ville de Jérusalem, Luc 24:49, «jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut», Et dit
qu'ils devraient être des témoins dans le monde entier, Actes 1:8. Tout cela se avant qu'ils ne soient remplis.
Les habitants de Samarie reçurent la parole et ont été sauvés et baptisait dans l'eau. Actes 8:14, «Les
apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et
Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. 16 Car il
n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.»
Actes 8:12 aussi, «Mais quand ils eurent cru Philippe annonçait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu,
et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés les hommes et les femmes.» Le fait que ils ont été baptisés dans
l'eau Parle du fait qu'ils ont été sauvés, et le Saint-Esprit était en eux. Puis les Apôtres ont prié pour eux, et ils
ont reçu une autre expérience. Le principe est d'être entièrement contrôlée par l'Esprit Saint, comme il est dit
dans Actes 8:15, «qu'ils reçussent le Saint Esprit,» Actes 8:17, «et ils reçurent le Saint Esprit,» Actes 8:19, «afin
que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint Esprit.»
Ensuite, l'expérience de Paul dans Actes 9:6, «Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu
que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.» Le fait que
Paul a été sauvée est illustré par le fait qu'Ananias a appelé frère Saul dans Actes 9:17, «Ananias sortit; et,
lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui
t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du
Saint Esprit.» Ici, les deux mêmes expériences sont liées.
Dans la maison de Corneille dans Actes 10:44, «Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole...» Nous devrions prendre connaissance des mots que
Pierre parlait dans Actes 10:43, «Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon des péchés.» Ce sont ces paroles qu'ils ont entendu ou cru et ont été régénérées
quand ils ont cru et ils ont été pourvus.
Ensuite, dans Éphèse, dans Actes 19:1-5, Paul trouva certains hommes qui avaient été sous la
prédication de Jean et avaient reçu son baptême mais n'étaient pas sauvés. Dans les versets 4-6, Actes 19:4,
«Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après
lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus...»
À ce stade de l'expérience, le baptême d'eau du croyant prouve son salut, de Donc l'expérience de la
régénération a eu lieu après quoi nous lisons, Actes 19:6, «Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.»
Ce fut l'expérience d'être rempli de l'Esprit Saint qui est différent de la régénération.
QU'EST-CE QUE L'EXPÉRIENCE D'ÊTRE REMPLI OU BAPTISÉ DU SAINT-ESPRIT
Nous avons déjà dit et révélé que la régénération de l'Écriture est une naissance, une création, qui est
provoquée par l'Esprit Saint, et que le croyant régénéré est habité par l'Esprit Saint. C'est par cet Esprit qui
habite le croyant que la mortification de l'ancienne nature a lieu. Romains 8:13, «Mais si vous vivez selon la
chair vous mourrez, mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir les actions du corps vous vivrai.»
C'est ce même Esprit Saint intérieur qui produit le fruit mentionné dans Galates 5:22,23. Mais à part
l'habitation de l'Esprit, il y a une autre expérience d'être Baptisés ou rempli de l'Esprit Saint.
John a parlé de cette expérience dans Matthieu 3:11, «En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que
nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage.»
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La même expérience est dit dans Luc 24:49, «Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis;
mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.» Le baptême du
Saint Esprit endues le croyant avec le pouvoir d'en haut.
Jésus lié à cet autre dans Actes 1: 8, «Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.» Le terme «survenant sur vous» est un terme de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit
Saint est venu sur eux pour un travail spécial. Mais l'expérience dans le Nouveau Testament est une expérience
permanente. Le bon compréhension du mot «rempli» est lié «à être contrôlé» ou «pour être vêtu avec». Le
principe est pas difficile à comprendre.
Le Saint-Esprit demeure qui a déjà a exécuté les travaux de régénération, et il désire maintenant
contrôlez complètement ou nous douer avec sa puissance pour le service.
C'est ce genre de dévouement nouvelle que nous faisons que nous amène à l'expérience d'être Baptisés,
ou chargé avec l'Esprit Saint. Les mots «reçussent» ont été trompeuses dans Actes 8:15 «reçussent», Actes 8:18
«donné», et Actes 8:19 «reçoive».
Ces mots utilisés dans ces versets ne se rapportent pas à recevoir le Saint-Esprit dans le sens de ne
jamais lui qui possède, mais seulement dans le sens de recevoir cette expérience particulière relative au rempli
ou devenir contrôlée, ou avec sa puissance endued et les dons surnaturels et les ministères qu'il produirait. Le
travail Jésus a parlé de lui-même dans Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.»
L'EXPERIENCE D'ETRE REMPLI PAR LE SAINT-ESPRIT
Depuis qu'il a été rempli de l'Esprit Saint a trait au contrôle, ou animés par l'Esprit Saint, nous devons
comprendre que il dépend de mon obéissance à l'Esprit Saint. Je peux avoir ce Saint-Esprit à un contrôle plus ou
un moindre degré. Ce principe est mis en évidence dans les Actes 4:31, «Quand ils eurent prié, le lieu était
secoué où ils étaient assemblés, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu
avec hardiesse.» Ce qui est arrivé après ils ont été remplis de l'Esprit Saint qu'Ils avaient reçu dans les Actes 2:
4. Maintenant, si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé ici, nous pouvons être amenés à un légalisme et à
rechercher constamment un remplissage du Saint-Esprit comme certains le font.
Les apôtres avait déjà reçu le remplissage du Saint-Esprit, comme dans les Actes 2:4, mais en raison de
certaines conditions, ces eux-mêmes apôtres même consacrés à Dieu d'une manière plus profonde dans les
Actes 4:29, «Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec
une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par
le nom de ton saint serviteur Jésus.»
Il fut après ce dévouement que l'Esprit Saint inhabitation se leva déjà en eux et ils étaient «remplis» ou
«controlee» plus que jamais qu'ils étaient avant. Telle est l'expérience scripturale et ce n'est pas comme certains
enseignent que le Saint-Esprit me laisse, et je dois remplir encore et encore avec lui. Nous devons comprendre
qu'il est avec nous pour toujours comme dans John 14:16, «Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.»
L'obéissance dans tous les domaines de notre expérience chrétienne est la seule façon de maintenir le
contrôle complet de le Saint-Esprit dans ma vie.
Il est évident que je peux le attrister. Ephésiens 4:30 «N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.» Je peux lui étancher aussi dans 1 Thessaloniciens 5:19,
«N'éteignez pas l'Esprit.»
Je l'afflige quand je vis dans la chair, et je l'attriste quand je refuse de produire des manifestations de le
Saint-Esprit dans ma vie.
La seule façon dont je peux avoir alors l'expérience d'être rempli est d'obéir à la parole de Dieu et de
marcher à la lumière, et remuer les dons de le Saint-Esprit, et ministère que le Seigneur m'a donné.
Je suis chargé d'être remplis comme dans Ephésiens 5:18, «Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par
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des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur; 20 rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 21 vous
soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.»
Pour conclure, nous sommes habités par le Saint-Esprit à la régénération, habilité et contrôlé et oint à le
baptême, mais contrôlée uniquement lorsque nous obéissons. Actes 5:32, «Nous sommes témoins de ces choses,
de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.»
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 2: Le Baptême du Saint-Esprit
Matthieu 3:11 Actes 2:4
Par le Dr Albert Grimes
LE NOM DE L'EXPERIENCE
Pourquoi parlons-nous d'une expérience, que nous appelons «le baptême du Saint Esprit.»? Nous le
faisons parce que c'est une expérience scripturale, et dans la Bible il est appelé par ce nom.
Dans Matthieu 3:11, «Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint
Esprit et de feu.» Alors, dans Jean 1:33, «...c'est celui qui baptise du Saint Esprit.» Le nom de l'expérience est
alors, «Le baptême du Saint Esprit.»
Il y a maintenant d'autres termes scripturaires relatives à cette même expérience. Ceux-ci sont des Actes
2:4, «d'être rempli du Saint Esprit.» Actes 9:17, «et être remplis du Saint-Esprit.» d'autres termes relatifs à la
réception de l'expérience sont des Actes 8:15-17, «...ils ont reçu le Saint-Esprit...", Actes 10:44, «...l'Esprit Saint
tomba sur tous ceux...», Actes 19:6, «...le Saint-Esprit vint sur eux...»
L'ESPRIT SAINT DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Etant rempli de l'Esprit Saint n'est pas seulement une expérience du Nouveau Testament, mais il a été la
méthode de Dieu de donner son peuple pour tous les services à travers l'histoire de la Bible. Quand Moïse, qui a
la charge des enfants d'Israël, avait besoin d'aide, Dieu a prévu pour lui. Nombres 11:14, «Je ne puis pas, à moi
seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi.» Puis au verset 16, «L'Éternel dit à Moïse: Assemble
auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et
ayant autorité sur lui; amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi." Puis au verset 17, "Je
descendrai, et là je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent
avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul.»
Dans la construction du Tabernacle dans le désert : un homme de Dieu était rempli de l'Esprit Saint : et
lui a donné la possibilité de le construire dans Exode 35:30, «Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que
l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. 31 Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de
sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. 32 Il l'a rendu capable de faire des inventions,
de travailler l'or, l'argent et l'airain, 33 de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toute
sortes d'ouvrages d'art. 34 Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la
tribu de Dan,» et la capacité d'enseigner aux autres.
Quand Moïse était sur le point de terminer son ministère, et l'un devait être nommé pour prendre sa
place, Joshua a été choisi ; et il était rempli de l'Esprit Saint après Moïse avait posé ses mains sur lui selon de
Deutéronome 34:9, «Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur
lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse.»
Après qu'Israël s'est installé dans la terre, il est indiqué dans le Livre des Juges, que sept fois ils ont
glissé sur leur dos en s'éloignant de Dieu, et chaque fois, Dieu a soulevé un homme et l'a rempli du Saint-Esprit
et il a aidé à délivrer Israël de leurs ennemis.
Juges 3:10, «et l'Esprit du Seigneur vint sur lui, (Othniel).» Juges 6:34, "mais l'Esprit du Seigneur vint
sur Gédéon." Juges 14:6, «et l'Esprit du Seigneur vint sur lui (Samson).» Juges 14:19, «l'Esprit du Seigneur vint
sur lui (Samson).» Les prophètes ont tous les hommes déplacer par l'Esprit Saint, comme nous le lisons dans 2
Pierre 1:21, «car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.»
Ceux-ci sont toutes des expériences individuelles. Mais le prophète Joël a parlé d'un jour où ce même
saint Esprit serait répandu sur toute chair, comme dans Joël 2:28, «Après cela, je répandrai mon esprit sur toute
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chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29
Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.»
L'ESPRIT SAINT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
L'ange du Seigneur apporte de bonnes nouvelles de son précurseur, Jean le Baptiste, qu'il sera rempli de
l'Esprit Saint. Luc 1:15, «Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.» Luc 1:67, «et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint, et
prophétisa disant…»
Il y a ensuite le ministère de Jésus, après avoir été baptisé en Jordanie. Luc 3:22, «et le Saint Esprit
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles:
Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection.»
Puis, dans la première église, les enfants de Dieu ont été remplis de l'Esprit Saint, comme dans Actes
2:4, «Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit…» Actes 4:31, «Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance…»
Puis dans Actes 6:3, «C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un
bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.» Alors,
dans Actes 4:8, «Alors Pierre, rempli du Saint Esprit.» Aussi dans Actes 11:24, «Car c'était un homme de bien,
plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. (Barnabé).» Puis à des actes
13:9, «Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint Esprit, fixa les regards sur lui, et dit.» Nous comme les
croyants sont exhortés à être rempli de l'esprit, comme dans Éphésiens 5:18, «mais être rempli de l'esprit…»
Il Y A UNE DIFFÉRENCE ENTRE
L'ANCIEN TESTAMENT LES OBTURATIONS À L'ESPRIT
ET LES FOURRAGES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Bien que dans l'Ancien Testament, le Saint Esprit vint sur eux, qui était le même Esprit Saint qui vient
sur nous comme les croyants du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu rempli uniquement de
particuliers, non tous les saints.
C'est la raison pour les exemples des individus donnés dans l'Ancien Testament d'hommes étant remplis
du Saint-Esprit. Pourtant, comme nous l'avons déjà souligné, Joël, le prophète avait parlé d'un jour où l'Esprit
Saint sera répandu sur toute chair.
Jésus a également parlé de la même expérience, mais il a également dit que cette expérience ne pouvait
pas venir jusqu'à ce qu'il a été glorifié. Jean 7:37, «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau
vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.»
Selon ces écritures il y a quelque chose de plus pour les saints du Nouveau Testament.
D'abord : c'était pour être sur toute chair. Deuxième : c'était d'être après la résurrection du Christ.
Troisième : Ce devait être une expérience que demeure, comme le dit John 14:16, «Et moi, je prierai le Père, et
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.»
Par conséquent, nous constatons que l'esprit qui est la promesse du Père n'est autre que la troisième
personne de la Trinité, le Saint-Esprit, et qu'Il doit rester une fois qu'il est venu.
LA DESCENTE DE L'ESPRIT SUR TOUTE CHAIR
De montrer encore une fois l'idée que l'esprit était à venir après la résurrection, nous étudions comment
Jésus a préparé les disciples pour cette expérience.
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Il expliqua ce que l'Esprit à venir ferait quand il est venu. Jean 14:26, «Mais le consolateur, l'EspritSaint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit.» Puis aussi dans Jean 15:26, «il rendra témoignage de moi,» et dans Jean 16:13, «Quand le consolateur sera
venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.»
Puis dans Jean 16:15, «Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à
moi, et qu'il vous l'annoncera.»
Après sa résurrection, il leur donne une fois de plus amples instructions. Ils n'ont pas à s'écarter, mais
l'attente, comme dans Actes 1:4, «et, en cours d'assemblage avec eux, leur commanda de ne pas éloigner de
Jérusalem, mais attendez que la promesse…»
Maintenant, cette promesse du père a été l'entrée de l'esprit. Jean 14:17, «l'Esprit de vérité." Jésus doit
disparaître avant que l'esprit peut venir comme il est dit dans Jean 16:7, «cependant je vous dis la vérité : il
vous est avantageux que je m'en aille ; car si je vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai.»
Maintenant la raison de sa venue est évident dans l'Écriture : d'abord : Comme le sceau de notre
rédemption, comme dans Éphésiens 1:13, «en qui vous aussi, après avoir vous entendu la parole de vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés par le saint Esprit de la promesse, 14 qui est
les arrhes de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée à la louange de sa gloire.» Ephésiens
4:30, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.»
Deuxième : Pour la réception de la puissance, comme dans Actes 1:8, «Mais vous recevrez une
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.»
Jésus enjoint en outre dans Luc 24:49, «Et voici, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis;
mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.»
Parce qu'ils croyaient ce que Jésus a dit, ils ont commencé à s'attarder et attendre, et en attendant, leur
attitude est décrite dans Luc 24:52, «Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande
joie; 53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.» Puis, dans Actes 2:1, "Et quand
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.» Ils ont attendu pendant dix jours.
L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE DISPENSATION
Maintenant les groupes pentecôtistes ont fait l'erreur, que comme les disciples en ces jours, que nous
avons d'attendre pour le Saint-Esprit.
Nous devons comprendre que la venue de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, était un acte de la
providence souveraine de Dieu. Il a été l'ouverture de la Dispensation de la grâce.
Jésus a dit dans Jean 14:16, «et je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur…» Jean
15:26, «… je vous enverrai de la part du père…» Jean 16:7, «…Je vous l'enverrai.» Luc 24:49, «Et voici, je vais
envoyer sur vous ce que mon Père a promis…»
Les mots «sera», «je vais envoyer, » tous les suggèrent la souveraineté de Dieu. Christ l'a répandu,
comme il est dit dans Actes 2:33, «Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.»
Ainsi l'attente des disciples ne lui apportait. Il a été répandu un certain jour, le jour de la Pentecôte, qui a
ouvert une nouvelle dispensation, comme dans Actes 2:1, «Et le jour de la Pentecôte…» L'Esprit Saint envoyé
du ciel, 1 Pierre 1:12, «Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le
Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.»
Et dans Actes 2:2, «Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.»
L'Esprit de Dieu est venu, et est maintenant ici pour Être reçu. Elle est un don de Dieu, comme déclarée
dans Actes 2:38, «… et vous recevrez le don du Saint-Esprit.» Puis dans Actes 10:45, «Tous les fidèles
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circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les
païens.» Nous ne tardera pas pour un cadeau, mais nous le recevons par la foi.
CETTE EXPERIENCE EST POUR TOUT CROYANT
C'est une partie vitale de notre étude, d'ici nous voulons prouver le fait que cette expérience merveilleuse
est pour tous comme indiqué dans les versets suivants.
Joël 2:28, «…je répandrai mon Esprit sur toute chair…» Actes 2:17,18, «…je répandrai de mon Esprit
sur toute chair…» Actes 2:39, «Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.»
Aujourd'hui, certains prétendent avoir reçu cette expérience lorsqu'ils ont été régénérés. Ils ont utilisé les
écritures comme 1 Corinthiens 12:13, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former
un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. »
Ils affirment que le mot «baptisés» signifie baptisés du baptême de l'Esprit, par conséquent, tous sont baptisés.
Puis, dans Actes 19:2, «Avez-vous reçu le Saint-esprit depuis que vous avez cru ?" ce qui signifie selon leur
interprétation, qu'après avoir cru qu'ils ont l'Esprit Saint.
Puis, dans Romains 8:9, «…Or, si quelqu'un n'ont pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.» Ils ont
affirmé que s'ils ont été sauvés, ils appartiennent à Dieu. Par conséquent, ils doivent avoir le baptême de l'Esprit
Saint. Maintenant, en ce qui concerne 1 Corinthiens 12:13, Cette écriture parle du croyant qui est placé dans la
Corps du Christ après qu'il fus sauvé, comme dans Actes 2:47, «… Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés.» Le croyant est ajouté ou baptisés ou identifiés à l'église.
Dans la doctrine des baptêmes comme dit dans Hébreux 6:2, «…de la doctrine des baptêmes», il y a six
baptêmes relatives au croyant.
1. Baptisés en Christ, Romains 6:32
2. Baptisés en sa mort Romains 6:33
3. Baptisés dans l'eau Matthieu 28:19
4. Baptisés dans l'Esprit Saint Matthieu 3:11
5. Baptisés dans son corps 1 Corinthiens 12:13
6. Baptisés dans la souffrance Luc12:50, Marc 10:38-39
Puis dans Actes 19:2, dans l'église tôt les croyants ont reçu le baptême du saint Esprit lorsqu'ils ont été
sauvés. C'est la promesse que Peter a offert les Juifs dans Actes 2:38, «Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission des péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.»
Il était évident pour Paul que ceux qui étaient à Ephèse n'ont pas reçu cette expérience, parce qu'ils
n'étaient même pas sauvés, car ils avaient seulement reçu le baptême de Jean, Actes 19:1-3. Quand Paul a
prêché le Christ, ils ont été sauvés, et d'après Actes 19:4-5, Paul imposèrent les mains et ils reçurent le baptême
du Saint Esprit, comme dans Actes 19:6. Si cette écriture prouve quelque chose, c'est la preuve que la
régénération est une œuvre de l'esprit, et que le baptême du Saint Esprit en est une autre œuvre de l'esprit.
Puis Romains 8:9, dans la première partie du verset, «mais vous n'êtes pas dans la chair…» ou «vous
êtes un homme régénéré,» et selon la norme de la Bible, les croyants étaient d'être sauvé et baptisé dans l'esprit.
La Bible ne fait aucune provision pour les croyants d'être sauvé seulement. Ils doivent d'être sauvé et baptisé
dans l'Esprit Saint, et c'est dans ce sens que Romains 8:9 a la parole.
COMMENT SOMMES-NOUS DE RECEVOIR CETTE EXPÉRIENCE
Peter ouvrit la porte à l'Évangile, et aussi pour cette magnifique expérience pour nous dans Actes 2:38,
«Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission
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des péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.»
A partir de ces versets, on doit conclure que dès que nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous
pouvons nous attendre à recevoir l'Esprit Saint, car c'est un cadeau à chaque croyant. Et quant à la réception
réelle de l'expérience, elle peut venir sur nous comme un acte souverain de Dieu, comme nous l'attendons, cédé
devant Dieu comme dans Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.» Ou dans un service, l'écoute de la parole d'être prêché
comme dans Actes 10:44, «Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-esprit descendit sur tous ceux
qui écoutaient la parole.»
Puis il y a l'administration de l'imposition des mains de la réception de l'Esprit Saint. Les Samaritains
ont reçu le baptême de cette façon, Actes 8:15, «Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin
qu'ils reçussent le Saint Esprit. 16 Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été
baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint
Esprit.»
La même administration a été donné à Paul dans Actes 9:17, «Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans
la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le
chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.»
Paul a aussi utilisé la même méthode dans Actes 19:6, «Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.»
Maintenant il y a des croyants qui sont doués avec l'administration de l'imposition des mains pour
donner le baptême de l'Esprit Saint. C'est un don, une opération de le don d'opérer des miracles. Peter l'a appelé
un don en Actes 8:20, «Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu
peut être acheté avec l'argent.»
Il est évident que la pose des mains est mentionnée ici, Actes 8:18, «Et quand Simon vit que par
l'imposition des mains des apôtres le Saint-Esprit a été donné, il leur offrit de l'argent, 19 disant : Donnez-moi
aussi cette puissance, que sur celui que je mettre la main, il peut recevoir le Saint-Esprit. 20 Mais Pierre lui dit :
Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu peut être acheté avec l'argent.»
Après avoir étudié les écritures sur ce sujet, je dirais que c'est l'intention de Dieu que le Saint-Esprit
doit être transmise par l'imposition des mains, pour qu'il y a trois exemples de cette administration.
Actes 2:4, était un acte souverain de Dieu, comme l'a Actes 10:44, car Dieu savait que les Juifs
n'auraient jamais toucher un païen de cette façon.
Pourquoi ai-je suggérer l'imposition des mains? Je le fais parce que dans beaucoup de cas, les candidats
pour le baptême de l'Esprit Saint peut avoir des esprits dans leur vie. Ces conditions peuvent bed discernées par
l'imposition des mains, et réglés avant que l'Esprit Saint est donnée. Quand le Saint Esprit est reçu dans un acte
souverain de Dieu, les problèmes peuvent, ou peuvent ne pas être traitées. Alors la personne qui a reçu le
baptême du Saint-Esprit a peut-être besoin de la prière pour la délivrance.
COMMENT VAIS-JE SAVOIR QUAND J'AI REÇU LE BAPTÊME DE L'ESPRIT
Les écritures sont très clair sur ce point. Il y a deux choses très distinctes qui se produira lorsqu'une
personne reçoit cette expérience.
Premièrement : vous serez remplis de l'Esprit Saint, Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du SaintEsprit…» Ce mot «remplis» signifie «doué», «l'influence», «fourni», «contrôlé». La pensée est qu'ils étaient
revêtus, ou contrôlée par l'esprit. Habités.
Maintenant avant d'aller plus loin, n'allons pas croire que l'Esprit de Dieu, c'est juste quelque chose à
remplir avec, une essence, une influence. Jésus appelle l'esprit, le «Consolateur» dans Jean 16:7, «Cependant je
vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra
pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.» Donc, d'être remplis du Saint-Esprit signifie l'esprit,
comme une personne entre dans le croyant.
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Maintenant, dans un certain sens, ce remplissage peut être l'expérience avec une mesure de sentiments,
et parfois sans aucun sentiment de l'expérience, mais par la foi. Les écritures relatives à cette partie de la
remplissage sont Actes 2:4, «ils ont tous été remplis,» Actes 8:16, «descendu sur aucun d'eux,» Actes 19:6,
«Saint-Esprit vint sur eux.»
Donc, cela étant rempli par le Saint-Esprit qui demeure dans le croyant est l'interprétation correcte de l'Écriture.
Deuxièmement, nous allons parler en langues. Certains ont du mal à en parler en langues. Le Saint Esprit parle à
travers moi? Quel est mon rôle dans cette énonciation surnaturel?
C'est la partie la plus importante de la réception du Saint-Esprit. Notre part est décrite dans Actes 2:4,
«Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.»
Les mots «Et ils se mirent à parler" signifie «commencer à parler.» Ils par un acte de leur propre
volonté, a commencé à parler, ou prononcer des mots donnés par l'esprit. Nous parlons de suite ce que l'Esprit
nous donne à parler.
Ces paroles ne viennent pas de notre intellect. Je ne suis pas seulement de répéter quelque chose qui
vient de mon esprit. Je parle des mots qui sont mis dans ma bouche par l'Esprit Saint, peu importe comme ce
qu'ils sonnent.
Alors, l'esprit, qu'il m'habite maintenant, me donne les langues, et nous par un acte de foi parle ce qui est
donné. Lorsque ce principe est pleinement compris nous ne devrions pas avoir de difficulté à parler en langues.
Certains peuvent demander, pourquoi est-ce que j'ai à parler en langues ? Nous pourrions dire que dans
tous les cas où le baptême du Saint Esprit a été reçue dans l'écriture, ils parlaient tous en langues. Et comme
Paul dans 1 Corinthiens 14:37, «Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses
que je vous écris est un commandement du Seigneur.»
Nous ne sommes donc pas de passer par l'expérience humaine. Beaucoup de gens de nos jours
prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui ne s'est jamais conformé à l'opération scripturaire. Dans la réception
de l'expérience : Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.»
Paul dans Actes 9:17, «et être rempli de l'esprit.» 1 Corinthiens 14:18, «Je remercie mon Dieu je parle
en
langues plus que vous tous.» C'était pas une question de quand et où. Paul parlait en langues. Avez-vous parlé
en langues?
En Samarie, quand les mains ont été imposé sur les croyants dans Actes 8:15-17, il est évident que
Simon les a vus recevoir dans Actes 8:18, «et quand Simon vit que par l'imposition des mains des apôtres, le
Saint-Esprit a été donné.» Alors, dans Actes 8:21, «Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire.» Ce mot "affaire» en
grec signifie la divine Parole, se référant aux langues.
Dans Actes 10:46, «car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu.» dans la maison de
Corneille.
Actes 19:6, «et ils parlaient en langues et prophétisaient.» c'est une expérience qui peut être vu et
entendu, comme dans Actes 2:33, «Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.»
QUEL EST LE BUT DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
Le baptême du Saint-Esprit ne doit pas être considéré comme une autre expérience en dehors de la
régénération.
Nous serions plus scripturables si nous nous sommes penchés sur l'expérience comme l'achèvement de
la régénération ou l'ensemble de l'expérience de régénération, pour les deux expériences sont toujours ensemble,
et ils sont d'être reçu dans ce sens, comme dans Ézéchiel 36:26, «Je vous donnerai un coeur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de
chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois.»
Le remplissage suit également la régénération dans Actes 2:38, «Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
14

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission des péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.»
Le but du Baptême du Saint-Esprit est pour l'habitation du Saint-Esprit produise par le croyant la vie et
le ministère de Jésus.
QU'EST-CE QUE LE BAPTÊME DE L'ESPRIT ME PROUVER?
Quatre choses distinctes sera révélée pour nous. Premièrement : Nous avons ajouté l'assurance de notre
salut, pour le baptême est le sceau de Dieu sur notre salut, car Dieu seul les joints avec le baptême, ses propres
enfants, comme dans Éphésiens 1:13, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile
de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis», et «scellés pour
le jour de la rédemption», comme dans Éphésiens 4:30, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption.»
Comment Pierre savait-il que les païens étaient sauvés? Parce qu'ils ont entendu parler en langues,
comme dans Actes 10:46, «Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: Peuton refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous?»
Quand Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit, et son père a dit de lui, dans Matthieu 3:16-17, «…c'est
mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir», cela prouve mon filiation.
Deuxièmement : il s'avère que nous avons reçu le pouvoir de témoigner comme dans Actes 1:8, «Mais
vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.»
Troisième : Il prouve dans un sens que le Christ est ressuscité ; et, à la droite de Dieu, comme dans
Actes 2:33, «étant donc par la droite de Dieu, exalté et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a
répandu ce que vous voyez et entendez maintenant.»
D'avoir reçu ce qu'il a répandu, prouve qu'il est à la droite de Dieu.
Quatrièmement : nous savons que nous sommes candidats, capables de recevoir et avons dans notre
expérience les signes dont il est parlé dans Marc 16:17, «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.»
Pourquoi puis-je croire cela ? Parce qu'en recevant le Baptême, nous avons déjà rempli l'un de ces
signes, «ils parleront de nouvelles langues.»
Ainsi, par le baptême du Saint-Esprit, la porte du dieu surnaturel a été ouvert pour vous. Et l'Esprit de
Dieu est venu pour prendre la vie qui maintenant appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6:19-20.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 2
1. Dans quelle écriture cette expérience est-elle liée à "Le baptême avec le Saint-Esprit"?
2. Diriez-vous que l'Histoire a été pour remplir les hommes avec le Saint-Esprit?
3. Que devons-nous comprendre au sujet de ces écritures, Joël 2:28-29, et Actes 2:16-18?
4. Donnez les raisons pour lesquelles l'Esprit Saint vient.
5. L'attente des disciples at-elle apporté le Saint-Esprit? Explique.
6. Quelles écritures prouver que cette expérience est pour tout croyant?
7. Quelles sont les trois ecritures certains utilisent pour essayer de prouver que tous les citoyens reçoivent le
baptême du Saint-Esprit par régénération?
8. Dans la doctrine des baptêmes, combien de baptêmes sont décrites?
9. Dans quelles deux manières les croyants peuvent-ils recevoir le Saint-Esprit?
10. Pourquoi ne nous recommandons l'imposition des mains?
11. Comment vais-je savoir quand j'ai reçu le Saint-Esprit?
12. Pouvez-vous expliquer ce que les croyants doivent faire pour parler en langues?
13. Quelle est la relation de la régénération et le baptême du saint Esprit?
14. Qu'est-ce que le baptême de l'esprit me prouver?
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 3: L'introduction des Dons Spirituels
1 Corinthiens 12:7,11
Par le Dr Albert Grimes
Nous sommes mis en garde par de nombreux frères bien intentionnés, à ne pas chercher les cadeaux,
mais de chercher le donateur, le Seigneur. Nous tenons à rappeler à ces mêmes frères que les dons sont donnés
par l'Esprit Saint, selon les Écritures, comme dans I Corinthiens 12:7, «Or, à chacun la manifestation de l'Esprit
est donnée pour l'utilité commune. 8 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre,
une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des
guérisons, par le même Esprit; 10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 11 Un seul
et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.»
C'est le Christ qui a donné des hommes doués à l'église, ou cadeaux du ministère, comme dans
Ephésiens 4:8, «C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux
hommes.» Cependant, nous ne cherchons pas des cadeaux pour eux-mêmes. En cherchant des dons, nous le
faisons avec la pensée de les servir à d'autres, comme il est dit dans 1 Pierre 4:10, «Comme de bons
dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.»
L'IMPORTANCE DE CETTE ÉTUDE
L'exploitation de ces dons de l'Esprit sont d'être vu tout au long de la Parole de Dieu. Toute prédiction,
que nous appelons à tort la prophétie; tous les miracles; toutes les guérisons, qui sont passés par les ministères
des hommes dans le L'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont été les manifestations des dons de
l'esprit.
Puis il y a trois chapitres, 1 Corinthiens 12,13,14, et neuf des références directes effectuées dans
l'écriture concernant eux.
Puis nous avons la déclaration de l'Apôtre Paul en ce qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens
12:1, «Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.» 1
Corinthiens 14:1, «Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.» 1
Corinthiens 14:31, «car vous pouvez tous prophétie un par un que tous peuvent apprendre.» 1 Corinthiens
14:39, «covet de prophétie.»
ECRITURES OÙ LES DONS SONT PARLÉ DE
1 Corinthiens 12:1, «pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance.» 1 Corinthiens 13:2, «Et quand j'aurais le don de prophétie.» 1 Corinthiens 14:1,12, «Suivi après la
charité, et désirer les dons spirituels.» 1 Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.» Romains 1:11, «Car je désire vous
voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis.» Proverbes 18:16, «Les
présents d'un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent accès auprès des grands.»
UN CADEAU S'APPELLE UNE MANIFESTATION
1 Corinthiens 12:7, «mais la manifestation de L'esprit est donné à tous les hommes.» Le mot
«manifestation» signifie «expression». C'est l'expression de l'Esprit qui habite, s'exprimant à travers les
croyants, dans la parole, dans la révélation et au pouvoir. Ces manifestations s'expriment par des croyants en
trois façons, et c'est dans leur façon particulière que nous devons apprendre à coopérer avec l'Esprit de Dieu.
Première: en parler autour de la parole d'organes, dans la prophétie, les langues et l'interprétation.
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Deuxièmement: dans la révélation, la révélation à l'homme, l'intelligence de la parole de sagesse, de
connaissance, et le discernement des esprits.
Troisième: le sortant du pouvoir, par l'imposition des mains, par la parole de commandement ou par
l'intermédiaire de l'attente sur le don de la foi.
C'est dans ces domaines, les dons se manifestent à travers nous. Dans la plupart des cas dans
l'exploitation de ces dons, nous recevoir un témoin ou d'onction. C'est particulièrement le cas dans les dons
vocaux. Les croyants qui ne sont pas enseignées à l'égard de ces opérations, dans bien des cas, s'appliquent à
tort cette onction, et l'utiliser pour une démonstration. Maintenant, nous devons comprendre ces choses, car il y
a une grande difference entre une manifestation et une demonstration.
MANIFESTATIONS
Après les croyants sont oints pour présenter une manifestation, dans la plupart des cas dans le parole, ne
sachant pas comment coopérer avec l'Esprit Saint, à tort réagit dans sa manière, à l'aide de l'onction pour sa
proper bénédiction.
La personne peut maintenant bruyamment la louange, crier, courir, obtenir béni. Tout ce qu'il fait est de
proposer une démonstration affective. C'est un mal appliqué de l'onction.
Ces démonstrations sont absolument de l'homme, et nous devrions ne jamais charger l'Esprit Saint avec
de telles choses.
Maintenant en dehors des manifestations de l'esprit, nous avons ce que nous appelons, «l'humeur de
l'Esprit». Ils sont plus d'un acte souverain de l'Esprit Saint, et nous allons devoir faire de la place pour ces dans
notres rencontres. Ils ne sont pas aussi fréquentes que les manifestations. Ces déplacements, ou d'ambiances, de
produire une ambiance comme dans les croyants: louange, chanson, rire, danser, pleurer. Ce ne sont pas des
manifestations faites par l'homme, mais sont du Saint-Esprit.
Dans le parole: Il Il parle par foi ce que l'Esprit Saint lui donne à parler. Nous devons comprendre que
l'Esprit de Dieu ne prophétise pas, ne parle pas en langue ni interprète. Nous sommes ceux qui parlent. Nous
parlons de ce que l'Esprit Saint a mis dans notre bouche.
Dans l'apocalypse: Nous recevons à l'intelligence de la révélation, et de faire comme nous sommes
dirigés par l'Esprit Saint.
Dans l'émergence de la force: Chaque fois que le besoin se présente, nous devons avoir la foi pour jeter
sur les mains, ou donner la commande, ou d'administrer l'impartation. Nous agissons par la foi comme Peter,
Actes 3:6, "Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de
Nazareth, lève-toi et marche." Toutes ces manifestations de l'Esprit sont à l'œuvre à travers l'esprit humain, mue
par l'Esprit Saint. Je contrôle moi-même la parole. Il incombe entièrement à moi pour être dans l'ordre, ou ne
pas être dans l'ordre. Je contrôle la révélation. Je le reçois. J'agis sur elle, ou d'exprimer. Dans le même sens, je
contrôle la puissance du sortant. Je n'ai rien à faire avec le déversement de la puissance du Saint-Esprit, mais je
dois agir ou commander dans la foi. Je suis dans la commande de l'quand, où et comment de toutes les opération
spirituelle.
C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14:40, «Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.»
EN QUELQUES MANIÈRES, LE SAIN SPIRIT MANIFEST?
L'écriture sainte indique qu'il y a neuf différentes façons dont l'Esprit de Dieu se manifeste. 1
Corinthiens 12:4, «Maintenant il y a des diversités de dons.» Chaque don a en elle des opérations différentes, ou
des fonctionnements et dans certains dons, il y a plus des opérations ou des fonctionnements que dans d'autres.
Le nombre des dons est donné dans 1 Corinthiens 12:8, «En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une
parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même
Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un
autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre,
l'interprétation des langues.»
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Dans tous les âges, de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il a été la méthode de Dieu de
manifester les dons spirituels à travers ses saints.
LES DONS SPIRITUELS DANS OPERATlON DANS L'ANCIEN TESTAMENT
A prophétisé Enoch: Jude 1:14, «et d'Enoch, également le septième depuis Adam, a prophétisé en ces
choses, en disant: Voici, le Seigneur est venu avec ses saints.»
La parole de sagesse donnée à Noé: Genèse 6:13-22, Dieu révèle ses plans concernant l'arche, les
inondations et les bêtes, les oiseaux, reptiles, et Noé et sa famille sont sauvés.
Le discernement des esprits est donné au prophète Michée: 1 Rois 22:19-23, afin de donner un dernier
avertissement à Achab mais il a refusé d'écouter le Prophète et il est mort.
La parole de connaissance est donnée au prophète de Dieu, Akhija, 1 Rois 14:5-6. La femme de
Jéroboam a essayé de tromper le prophète de Dieu mais échoue; en tant que Dieu révèle la supercherie.
Le don de la foi dans le ministère d'Elie, 1 Rois 17:1-6, et les corbeaux lui apporter du pain et de la
viande.
Toutes les manifestations de l'Esprit Saint se trouvent dans l'Ancien Testament, à l'exception des langues
et l'interprétation. Mais un exemple est donné dans Daniel 5:24-28, quand Dieu a écrit une langue sur la
muraille et Daniel a donné l'interprétation.
DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
Jésus a déclaré qu'il exerça son ministère dans la puissance de l'Esprit Saint, comme dans Matthieu
12:28, «mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu.» Alors, dans Actes 10:38, «vous savez comment Dieu
a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.»
Le mot «force» se rapporte à «Fonctionnement» de force à travers les dons spirituels.
Nous pouvons maintenant comprendre ce que Jésus voulait dire par l'énoncé dans Jean 14:12, «En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais (par les dons de l'esprit),
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.»
Les mots "plus grandes" signifient un travail beaucoup plus étendu, sur le fait que chaque croyant rempli
de l'esprit peuvent amener ces œuvres.
JÉSUS A DONNÉ À CES MÊMES DONS À SES DISCIPIES
Même pendant que Jésus était avec ses disciples, il leur donna les mêmes capacités, comme Comme l'a
souligné le fait qu'il leur a donné le pouvoir d'expulser les démons et de guérir les malades, comme dans Luc
9:1, «Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de
guérir les maladies.» Ensuite, dans Luc 10:1, «Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres
disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait
aller.» Aussi le verset 9, «guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est
approché de vous."
Après cette nomination, la soixante retourné et a prouvé la puissance d'une telle dotation dans Luc
10:17, «et les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, même les démons sont soumis À nous par ton
nom.»
CES MÊMES LES DONS SPIRITUELS SONT POUR CHAQUE CROYANT
Les miracles comme signes qui devaient suivre les croyants, ont été fonctions ou opérations de l'Esprit
Saint comme il est dit dans Marc 16:15-18, «Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
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condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel,
il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris (dons de
guérison).» Ainsi, tous ces signes ont été les manifestations de l'Esprit Saint.
Ainsi selon la Grande Commission, chaque croyant est d'avoir des manifestations spirituelles qui
l'accompagnent. Il s'agit d'une expérience chrétienne normale. Ceux qui n'ont pas ces signes, tomber en dessous
de la norme biblique pour un croyant.
Remarquons la vérité ici. Ces signes étaient de suivre ceux qui ont cru. En d'autres termes, chaque
croyant, ceux qui ont accepté le message de l'évangile, qui ont été enregistrées. Ces signes étaient de les suivre.
Pas seulement ceux qui croient aux signes, mais les croyants, chaque croyant.
C'est une simple déclaration dans d'autres écritures, comme aussi dans 1 Corinthiens 12:7, «mais la
manifestation de l'esprit est donné à chaque homme…11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut.» Ainsi les écritures révèlent que tous devraient avoir les dons
spirituels à l'opération.
EST-CE QUE LE CROYANT RECEVOIR EFFECTIVEMENT CES DONS?
SONT-ILS DANS LE CROYANT?
Certains enseignent que le croyant n'a pas reçu ces dons, mais que les dons ne sont que résident
seulement dans l'Esprit Saint, et tous le croyant est, est un canal d'expression pour l'Esprit de Dieu. Et l'esprit
peut, à
tout moment il veut manifester des neuf dons de l'esprit par le croyant.
Puis certains enseignent que les dons de l'Esprit sont dans l'église, pas dans le croyant.
Les deux de ces enseignements produisent de la confusion, et d'entraver le bon fonctionnement des
cadeaux. En ce qui concerne cet enseignement nous devons comprendre que les dons sont donnés aux croyants
par l'Esprit Saint comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:7-11, «Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est
donnée pour l'utilité commune…» Maintenant remarquez les termes, «à l'un est donnée par l'Esprit», «à un
autre». Cette déclaration est fait huit fois, et signifie, à un autre type de membre est donnée par l'Esprit. 1
Corinthiens 14:2, «Mais tous ces produit qu'un, et ce même esprit, la division de chaque homme
individuellement comme il le fera.»
Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu travaille toujours à travers l'esprit humain. Il se déplace et
contrôle l'esprit humain, et la manifestation naît de l'esprit humain. Cela est clairement dit dans 1 Corinthiens
14:2, «En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend,
et c'est en esprit qu'il dit des mystères.»
Puis aussi dans 1 Corinthiens 14:14, «Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence demeure stérile.» Notez que l'esprit humain et la compréhension ou l'intellect sont comparés
ici. Il est donc de l'esprit humain, contrôlé par l'Esprit Saint que les langues sont parlées. Il faut comprendre
que ces dons sont les facultés de l'esprit humain.
L'Ecriture dit de l'évidence de leur réception, comme dans 1 Pierre 4:10, «Comme chaque homme a reçu
le don.» Il précise qu'ils sont en nous, comme dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui
t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.» Puis 2 Timothée 1:6, «c'est
pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le don de Dieu qui est en toi par la mise sur de mes mains.»
Puis nous lisons dans Romains 12:6, «...que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la
foi.» Le mot «donné» comme dans 1 Timothée 4:14, en ce sens, signifie «à s'engager à». L'Apôtre Pierre,
compris parfaitement cette vérité, lorsqu'il a dit dans Actes 3:6 dit, «Alors Pierre, argent et or ont I Aucune;
mais comme j'ai je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.»
Nous avons découvert par priant sur des centaines de personnes pour la confirmation de leurs ministères
et dons, pour une période de quarante ans, que nous recevoir des dons en fonction de notre ministère, certains
plus, certains moins.
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Il n'est pas une question de combien de dons j'ai recu. La question est si j'utilise mes dons au profit des
autres.
Dieu seulement nous donne des dons ensuite, selon notre ministère. Jésus nous donne une illustration de
cela dans la parabole des talents. Le mot «talent» suggère quelque chose qu'une personne a à sa charge, une
responsabilité, une qualification. Donc, ce talent n'a été donnée selon la capacité de la personne, comme il est
dit dans Matthieu 25:15, «et à l'un il donna cinq talents, à un autre deux, et à l'autre un; à chacun selon ses
capacités.» Le mot «capacité» parle de son ministère comme il est dit dans 1 Pierre 4:11, «Si quelqu'un parle,
que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la
force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la
gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!» Tant la capacité qui fait référence à notre ministère, et les
talents se réfèrent à quoi spirituelle don, sont donnés par le Seigneur et par l'Esprit Saint, comme il est dit dans 1
Corinthiens 12:5, «Et il y a des différences d'administrations, mais le même Seigneur.» 1 Corinthiens 12:4,
«Maintenant il y a diversité de dons, mais le Même Esprit.»
En raison du fait que nous recevons des dons, nous pouvons donc contrôler leur fonctionnement, et être
en ordre, ou hors d'ordre. C'est la raison de la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 14:12, «Et les esprits des
prophètes sont soumis aux prophètes.» L'esprit humain est déplacé par l'Esprit Saint. Il est impossible de
contrôler quelque chose que je ne possède pas.
QUEL EST LE BUT DE CES DONS
L'objectif principal est la construction de l'Eglise comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:12, «De même
vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en
posséder abondamment.» Alors le désappris, ou les incroyants sont servi comme il est dit dans 1 Corinthiens
14:23, «Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des hommes
du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? 24 Mais si tous prophétisent, et qu'il
survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les
secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu
est réellement au milieu de vous.»
Non seulement un don de prophétie peut être utilisé dans ce sens, mais un message direct dans une
langue comprise par celui à qui il est envoyé, peut être utilisé pour amener les gens à Christ, comme dit dans 1
Corinthiens 14:22, «Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les noncroyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants.» c'est l'une
des opérations du don de divers types de langues.
Puis la prophétie peut être utilisé pour parler aux hommes, tous les hommes, comme l'a dit dans 1
Corinthiens 14:3, «Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console."
Les dons spirituels confirment aussi la parole de Dieu, comme dans Marc 16:20 est dit, «Et ils allèrent
prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par des signes suivants.» Signes se
rapportent à des manifestations spirituelles.
La guérison et la chasser des démons, sont également liés à des dons de l'Esprit en le ministère de Jésus
comme dans Actes 10:38, "Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint Esprit, et avec le pouvoir: qui
a passé en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable ; parce que Dieu était avec
lui.»
Lorsque les dons spirituels sont manifestes ils témoignent du fait que Dieu est avec nous, comme il est
dit dans Hébreux 2:4, «Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.»
L'opération de dons va amener les gens à écouter la parole que nous avons à prêcher, comme dans Actes
8:6, «Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les
miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.»
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Manifestation spirituelle a aussi un effet dans d'autres sens. Incroyants ne peuvent nier les miracles de
guérison, bien qu'ils n'acceptent pas l'Évangile, comme il est dit dans Actes 3:10, «Ils reconnaissaient que c'était
celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de
surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.»
Puis aussi dans Actes 4:16, «Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle
signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier.»
Beaucoup sont sauvés, comme des manifestations spirituelles sont exprimées en signes et merveilles
comme indiqué dans Actes 5:12, «et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par
les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 13 et aucun des autres n'osait se
joindre à eux; mais le peuple les louait hautement. 14 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et
femmes, s'augmentait de plus en plus.»
Ensuite, nous sommes faits pour comprendre que Dieu fait connaître par l'Écriture Son approbation de
Jésus de Nazareth par le même genre de manifestation spirituelle, comme dans Actes 2:22, «vous les hommes
d'Israël, écoutez ces paroles: Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par des miracles et
des prodiges et des signes, qui n'a Dieu par lui au milieu de vous, comme vous-mêmes connaissait aussi.» C'est
la méthode de Dieu. Aucun montant de la programmation humain peut prendre la place des dons spirituels
opérant dans la puissance du Saint-Esprit.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 3
1. Par ce que personne dans la divinité sont les dons spirituels donnés?
2. Qu'est-ce que le Christ fait aux croyants?
3. Ce qui devrait être notre objectif dans la recherche de cadeaux?
4. Pourquoi est l'étude des dons spirituels un sujet aussi important?
5. Ce qui est un don appelé dans les Écritures?
6. Que signifie le mot expression?
7. Combien de façons sont ces dons exprimés par les croyants?8. Qu'est-ce qu'une démonstration?
9. Pourquoi les croyants démontrer?
10. En dehors de ses manifestations, et la démonstration, y a-t-il d'autres œuvres de l'Esprit Saint?
11. Dans ce que trois façons doit nous apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint?
12. Combien de façons l'Esprit Saint se manifeste-t-il?
13. Donner un exemple d'une opération scripturale dans l'Ancien Testament?
14. Quelles écritures prouver que Jésus a manifesté des dons?
15. Quand Jésus était sur la terre, à qui a-t-il donné des dons?
16. Quelles écritures prouver que tous les croyants doivent avoir les dons spirituels en opération?
17. Le croyant reçoit-il réellement ces dons? Donnez l'Écriture.
18. Comment les croyants reçoivent-ils des dons?
19. Quel est le but des dons spirituels?
20. La programmation humaine remplacera-t-elle la manifestation spirituelle?
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Leçon 4: Comment Reçoivent les Dons Spirituels
2 Timothée 1:6-8
Par le Dr Albert Grimes
C'est sans doute que les dons spirituels sont seulement reçu et entrent en fonction chez les personnes qui
sont croyants. Et les gens peuvent uniquement recevoir et apprendre à se manifester ces cadeaux quand ils sont
enseignés à partir de la Parole de Dieu les concernant.
Nous avons déjà souligné c'est le but de Dieu que dans l'église, chaque croyant doit avoir des signes
après lui; et ces signes sont des manifestations de l'Esprit Saint.
Il est merveilleux de constater qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, à cause de l'effusion de l'esprit,
qu'il y a un intérêt renouvelé pour l'objet de manifestation spirituelle.
ON NOUS DIT DE CONVOITER LES DONS LES MEILLEURS
Il est évident à partir de l'écriture, que nous qui sont saints et rempli de l'esprit doivent désirer
d'avoir manifestation dans notre ministère, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:31, «Aspirez aux dons les
meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.» Il n'est pas suggéré ici que l'amour est un
cadeau à être convoité plus de dons spirituels, mais que l'amour comme un fruit était d'équilibrer l'opération des
dons spirituels. C'est le plus excellent moyen. Nous devons avoir les deux, de fruits et de désirer les dons
spirituels. Cet équilibre parfait de tous les deux est signalé dans 1 Corinthiens 14:1, «Recherchez la charité.
Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.»
Ainsi que le désir, on nous dit de convoiter eux aussi dans 1 Corinthiens 14:39, «c'est pourquoi, frères,
covet de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langues.» Comment pouvons-nous concilier le fait qu'on
nous dit de convoiter sincèrement les meilleurs cadeaux, et pourtant on nous enseigne que l'Esprit donne ces
dons comme il le veut? C'est souligné dans 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.»
Le témoignage de l'Écriture sainte montre cette opération immédiate dans le ministère d'Elisée, le
Prophète. Le don a travaillé immédiatement après avoir été reçu. 2 Rois 2:13, «et il releva le manteau qu'Élie
avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain.» Cette suggèrent la réception des dons
d'Elijah, et d'agir immédiatement dans la foi comme dans 2 Rois 2:14, «il prit le manteau qu'Élie avait laissé
tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se
partagèrent çà et là, et Élisée passa.»
C'était aussi vrai pour les disciples d'Éphèse, après que Paul ait prié pour eux dans Actes 19:6, «Lorsque
Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.» Ici un
don de prophétie a été immédiatement manifestée.
Ainsi, après avoir reçu la révélation d'un don en nous, nous devrions immédiatement chercher à
incorporer en opération, comme l'a dit dans 2 Timothée 1:6, «C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de
Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.»
IL Y A DIFFÉRENTES FAÇONS DONT DIEU A CHOISI DE TRANSMETTRE CES DONS
Il est bien évident que lorsqu'un croyant reçoit le baptême dans l'Esprit Saint, les dons spirituels sont
également donné à lui, comme c'est montré dans Actes 19:6, «et le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en
langues et prophétisaient.»
Les miracles de guérison, et l'affichage des dons spirituels dans le ministère des Apôtres est sans aucun
doute la même chose. Alors après avoir reçu l'Esprit saint baptême, on peut s'attendre à avoir des manifestations
de l'esprit dans son expérience. Alors c'est ce que Moïse n'a, comme dans Nombres 27:18, «L'Éternel dit à
Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit; et tu poseras ta main sur lui. 19 Tu le placeras
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devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. 20 Tu
le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.»
Le résultat de cette ordonnance est vu dans Deutéronome 34:9, «Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'
esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui.» C'est ainsi qu'il a été en mesure de prendre la place de
Moïse.
Le même principe s'applique dans le ministère d'Élisée, comme souligné dans 2 Rois 2:14, «il prit le
manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il
frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-àvis, l'ayant vu, dirent: L'esprit d'Élie repose sur Élisée! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre
terre devant lui.»
La même chose a lieu aujourd'hui. Il a été dit du Dr Price, le grand évangéliste de guérison, qu'avant de
mourir, il a été dit par le Seigneur de Lorne Fox, une assemblée de Dieu évangéliste, qui avait été guéri dans ses
réunions, pour poser sa main sur lui. Par la suite, lorsque le Dr Price, est décédé, le même don a été manifeste
dans Lorne Fox's ministère. Il avait reçu le don par l'imposition des mains.
LORSQUE LES CROYANTS SONT ORDONNÉS DANS UN BUREAU À L'ÉGLISE
C'est le même principe de l'imposition des mains et de transmission. Chaque ministère a trouvé dans
l'église locale doit être confirmé par la méthode de l'imposition des mains. L'imposition des mains est une
ordonnance dans l'Eglise tout autant que le Dîner du Seigneur ou le baptême d'eau, et c'est par cette ordonnance
que les dons sont donnés.
Le résultat de cette coordination peut être vu dans Actes 6:6, «Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après
avoir prié, leur imposèrent les mains.» Le résultat de l'imposition des mains dans ce cas est complètement
visible, pour aucun où il est suggéré que Stephen et Philip avait toute sorte de pouvoir spirituel avant de mains
ont été portées contre eux, mais après cet événement il dit dans Actes 6:8, «et Stephen plein de foi et de
puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.» Puis, dans Actes 8:5, «Philippe, étant
descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait
Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.»
Comme les croyants sont mis à part pour un ministère ou les aînés sont ordonnés diacres sont ordonnés,
ou les dons spirituels sont données comme il est dit dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi,
et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.»
Puis aussi dans 2 Timothée 1:6, «c'est pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le don de Dieu,
qui est en toi par la mise sur de mes mains.»
AUSSI PAR ANGEL MINISTÈRE
Cette expérience est une exception, et est absolument dans la souveraineté de Dieu, mais il est parlé dans
les écritures, et il y a eu des croyants de nos jours qui ont été La visite d'un ange du Seigneur, et
grâce à cette visite, la révélation a été donnée du fait que Dieu donnerait des don particulier.
Après cette visite, le don a commencé à se manifester à travers la personne informée. L'ecriture
souligne que Daniel a reçu des dons de cette manière. Daniel 9:22, «Et il m'a informé, et parlait avec moi, et
dit: Daniel, je suis venu maintenant pour te donner compétence et compréhension.»
COMMENT PUIS-JE SAIS QUE J'AI REÇU CERTAINS DONS
Il y a certaines choses, que lorsque compris pourrait indiquer le fait que j'ai certaines capacités
spirituelles. Par exemple, si bien que dans une réunion ou un groupe, je reçois à mon intellect, mots qui se
rapportent à l'Intelligence de l'esprit, de la réunion ou à la collecte, ou peut-être pour certaines personnes
présentes, cela peut indiquer le don de prophétie: parce que c'est la façon dont le message vient à nous.
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Parfois, un désir intérieur d'imposer les mains sur les malades peuvent indiquer que l'un a le don de
guérison ou la même volonté de mettre la main sur ceux qui sont désireux le baptême dans l'esprit, peut indiquer
un don en ce sens.
Une forte langue de réprimande issue d'une personne priant pour les malades, ou ceux qui ont besoin de
délivrance peuvent indiquer la discernement des esprits chez la personne qui fait la prière.Alors une volonté de
faire certaines choses peut indiquer un don ou la capacité d'effectuer les choses si vous le souhaitez. Si on a des
résultats le long de certaines lignes d'opération spirituelle, il indique un cadeau. Puis les connaissances que nous
avons certains dons peuvent être portés à nous par la révélation, par prophétie et confirmée par deux ou trois
témoins ou des anciens comme dit dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été
donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.»
Ce genre de révélation va nous aider à combattre un bon combat en tant que manifestation spirituelle est
en outre souligné dans 1 Timothée 1:18, «cette Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon
les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.»
Il est bien évident que Paul a aussi eu des révélation concernant Timothée Et son cadeau. 2 Timothée
1:6, «c'est pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le don de Dieu, qui est en toi par la mise sur de mes
mains.»
LES DONS SONT DONNÉS PAR LA SOUVERAINETÉ DE L'ESPRIT
C'est un principe biblique comme l'a dit dans 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit opère toutes
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» Peu importe la façon dont les dons spirituels
sont reçus, que ce soit par des voies humaines, ou ils sont révélés par des voies humaines, ils sont tous dans tous
les cas qui nous sont conférés par la souveraineté du Saint-Esprit.
NOUS NE PERDONS JAMAIS CES CADEAUX ET NOUS DEVENONS RESPONSABLES DEVANT
DIEU POUR LEUR UTILISATION
On ne pense pas à perdre un don comme certains prétendent. Ils parlent en ces termes, «J'ai prophétisé
dans le passé», «je n'ai un don à la fois», etc. et dans la mesure où ils sont concernés, le don n'est plus avec eux.
L'écriture est en contradiction avec ce genre d'enseignement pour en Romains 11:29, «pour les dons et
l'appel de Dieu sont sans repentance.»
Laissez-nous, en tant qu'hommes de Dieu, susciter les dons et les ministres, selon la proportion de foi
que Dieu nous a accordée avec ces dons, comme cela a été dit dans Romains 12:6, «Puisque nous avons des
dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon
l'analogie de la foi.»
Dieu a donné une proportion de foi pour l'exercice de tout don, et nous sommes responsables devant
Dieu de le faire , comme l'a dit dans 1 Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.»
C'est triste de penser que des cadeaux qui pourrait être une bénédiction pour l'église sont en sommeil
dans les croyants. Si vous êtes liés et incapable d'entrer en opération spirituelle, l'imposition des mains par un
saint rempli de l'esprit peut apporter la délivrance, et vous faire perdre de l'esclavage, et perdez les cadeaux en
service.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 4
1. Ce que l'Ecriture enseigne que nous sommes de convoiter les cadeaux?
2. Expliquer ce que signifie le plus excellent moyen?
3. Expliquer pourquoi notre désir à certains dons ne va pas à l'encontre de l'Esprit Saint, et ce qu'il a pour nous?
4. Donner à l'Ecriture pour prouver que les dons d'exploiter immédiatement après leur réception.
5. Indiquez les différentes façons dont les dons sont donnés.
6. Après avoir étudié toutes ces différentes méthodes de réception de dons, que faut-il conclure au sujet de
l'Esprit Saint et les dons?
7. Ne nous perdons les cadeaux qui sont donnés par l'Esprit Saint?
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Leçon 5: Une Etude Approfondie des Dons Spirituels
1 Corinthiens 12:4-6
Par le Dr Albert Grimes
Dans cette étude, nous montrerons, autant que possible, comment fonctionnent les dons de l'esprit et les
différentes opérations qui sont dans les dons eux-mêmes.
Chaque don a en elle, différents types d'opérations, comme l'indique l'Écriture dans 1 Corinthiens 12:4,
«Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le même Seigneur; 6 diversité
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.»
Dans la leçon 3, nous avons mis en évidence le fait que ces dons viennent à travers les croyants de trois
façons différentes. Puis nous nous sommes répartis les dons en trois divisions, celle de l'énonciation, la
révélation et la puissance. Les dons de l'Esprit sont divisés en ces groupes, et chaque groupe de cadeaux forme
ou crée une fonction spéciale.
Il y a trois dons dans chaque groupe et chaque don exerce une fonction qui est liée à l'autre des cadeaux.
Puis ces cadeaux à partir de n'importe quel groupe peut devenir une capacité qui peut travailler avec le don d'un
autre groupe. Par exemple, la Parole de Sagesse est un cadeau de révélation, et est une révélation des plans et
des buts de Dieu. Cela pourrait fonctionner avec le don de foi ou le travail des miracles. Ces deux dons sont des
dons de pouvoirs.
Donc il faut comprendre que ces groupes n'isolent pas leurs opérations. Il pourrait y avoir, et dans la
plupart des cas, il y a un échange ou un mélange de ces différents dons de l'Esprit.
Maintenant, ces trois groupes de cadeaux sont connus comme «les dons d'expression», «Dons de
Révélation», et «dons de la puissance». Le but de ces trois groupes est à comprendre dans ce sens. Grâce à eux,
le croyant, dans son témoignage pour Dieu, est capable de parler surnaturellement, de voir surnaturellement et
d'agir de façon surnaturellement.
LES DONS D'EXPRESSION
Ces trois cadeaux sont des dons vocal. C'est le discours de l'homme organes sont utilisés par l'Esprit de
Dieu de parler les langues, de connaître l'interprétation de ces mêmes langues, et de prophétiser.
I.

II.

DIVERS SORTES DE LANGUES
Le Saint-Esprit donne au croyant la capacité de s'exprimer dans le dévouement privé devant
Dieu, les langues, connues et inconnues. Ce don a trois opérations en elle. Une opération est un
groupe de travail; et ce sont:
1. Le Saint-Esprit donne au croyant la capacité de parler de dans la dévotion privée devant
Dieu, langues, connus et inconnus.
2. Le Saint-Esprit donne au croyant les messages d'inspiration en langues dans l'assemblée, ou
d'un groupe de saints.
3. Le Saint-Esprit donne au croyant la capacité de présenter un message inspiré dans un langage
connu à un étranger qui lui-même se comprendre.
LE DON DE INTERPRÉTATION DE TONGUES
Ce don est une capacité à travers l'Esprit de Dieu, par laquelle le croyant peut interpréter ou à
exprimer dans sa propre langue, la signification des messages donnés dans les langues connues et
inconnues dans l'assemblée, ou un groupe, ou d'une réunion. Il y a deux opérations qui ont été
remarqué dans ce don.
1. L'interprétation des langues parlées dans l'Assemblée générale.
2. L'interprétation des langues parlées par les étrangers. Cette opération est une exception et non
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une règle.
III.

LE DON DE PROPHÉTIE
Ce don est une capacité donnée par l'Esprit par lequel le croyant est capable de parler des
messages inspirés dans sa propre langue.
1. Capacité de parler par l'inspiration de l'esprit les messages d'édification, d'exhortation, et
confort.
2. Capacité de parler dans le message inspiré une révélation, des dons de revelation, comme la
parole de sagesse, la parole de connaissance, ou le discernement des esprits. Le croyant est
alors en mesure de parler surnaturellement.

Le deuxième groupe concerne la révélation. Ils permettent le croyant de voir surnaturellement, et sont
donc appelées, dons de révélation. C'est ce que l'Esprit de Dieu révèle, ou rend le croyant voir dans un sens
spirituel.
LES DONS DE REVELATION
I.

LE MOT DE LA SAGESSE
C'est une capacité de l'Esprit de Dieu qui permet au croyant de recevoir le plus haut type de
sagesse qui a trait aux plans et aux desseins de Dieu. En ce qui concerne les différentes
opérations du don, nous pouvons seulement relier que ce que nous avons remarqué au cours des
années d'étude et d'enseignement de ces vérités
1. La sagesse donnée à ceux qui ont un ministère de conseil aux autres. Grâce à ce cadeau, ils
sont capable de donner une sagesse relative aux plans et aux buts de Dieu, qui ont trait à ceux
qu'ils conseillent.
2. Certains ont la capacité par la prophétie de donner cette sagesse sous forme de révélation
concernant les dons et les ministères dans ceux pour lesquels ils prient.
3. Ceux qui intercéderent parfois reçoivent une révélation, le permettant de prier selon du but de
Dieu et aussi les permet parfois de prier afin que la volonté de Dieu soit exécutée chez les
autres.
4. Pour ceux qui ont le ministère des gouvernements, le mot de sagesse est au coeur de leur
ministère, comme pour des conseils en ce qui concerne le contrôle des rassemblements, et ce
qui serait manifeste par Membres dans les rassemblements.
5. Dans l'une de ses nombreuses opérations, c'est la révélation de cette sagesse qui ouvre la voie
à la Travail des miracles.
6. Il fonctionne également en priant pour les malades; Comment prier pour eux; Comment
traiter avec ceux qui ont besoin délivrance.
7. C'est aussi par une révélation de la parole de sagesse que le don de la foi est agité et les
miracles de La foi est produite.

II.

LE MOT DE CONNAISSANCE
C'est une capacité donnée par l'Esprit de Dieu, par lequel le croyant est habilité à recevoir par
révélation, le mot de connaissance. Dieu a toute la connaissance et à travers ce don, il peut
révéler un mot comme il le veut. En ce qui concerne son fonctionnement là-bas semble être trois
opérations dans ce seul cadeau.
1. Connaissances transmises par le Saint-Esprit, concernant, les conditions, les circonstances,
les choses, personnes, objets, etc.
2. Les connaissances révélées concernant les gens, leur vie, leurs voies, tout en ce qui les
concerne.
3. La connaissance d'une maladie ou d'une infirmité, où elle se trouve dans le corps, et ce
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qu'elle fait, et ainsi de suite. Le but de cette opération est de produire de la foi à ceux à qui le
mot de la connaissance est donnée.
III.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS
C'est une capacité donnée par l'Esprit Saint, qui permet au croyant de
Discerner, ou juger à travers les esprits, donner connaissance de qui ou de quoi ils sont, et
Ce qu'ils font, comment ils obsédaient, opprimaient ou contrôlaient les gens.
1. Tout d'abord, ce cadeau fonctionne dans le domaine du sentiment. Nous sommes capables de
sentir la présence d'esprits dans personnes ou en dehors des personnes.
2. L'opération où nous ressentons leur présence, et aussi recevoir la révélation de ce qui les
concerne.
3. L'opération où nous ressentons leur présence, et recevoir la révélation de ce qui les
concerne, et même les voyons dans ceux que nous prions, ou même en dehors des gens,
quelque chose comme des esprits nus. Ainsi, grâce à ces dons de révélation, nous recevons
la parole de la sagesse, le mot de la connaissance et Discernement des esprits. Grâce à ce
genre de révélation, nous pouvons entrer dans le domaine du pouvoir.
DONS DE LA PUISSANCE

Ces dons de pouvoir activer le croyant d'agir surnaturellement. Ces dons sont:
I.

LES MIRACLES
C'est une capacité donnée par l'Esprit de Dieu qui permet au croyant d'accomplir des miracles
par une mot ou par une commande. Il y a peut-être cinq opérations dans ce don.
1. Le pouvoir de chassé des démons est une des opérations de ce don. Le croyant a pouvoir de
commander les esprits de quitter, ce qui est un miracle.
2. Le pouvoir de faire des miracles avec les éléments, ou des choses matérielles ou des objets.
Ces actes sont effectués par un mot, ou une commande.
3. Le pouvoir d'aboutir à un miracle de guérison, ou de créer de nouvelles pièces pour le corps
est également entraîné par un mot ou la commande.
4. La puissance de transmission en ce qui concerne le baptême du saint Esprit est une autre
opération.
5. La transmission des dons spirituels est une autre opération de ce don.

II.

LE DON DE LA FOI
C'est une capacité donnée par l'Esprit, par lequel le croyant peut avoir une foi inébranlable
pour des miracles. Ce genre de miracle n'est pas produite par une loi ou la commande, mais par
l'attente passive sur Dieu. Cette foi est l'assurance divine des miracles de Dieu, ou des anges.
Dans la plupart des cas, la parole de sagesse a déjà été donné, et donc la connaissance de la
volonté de Dieu permet le don de la foi de fonctionner. Les opérations dans ce don sont peut-être
cinq.
1. La foi pour la fourniture des besoins, nourriture, vêtements, logement, et ainsi de suite.
2. La foi pour la protection dans des circonstances périlleuses.
3. La foi pour le contrôle d'éléments.
4. La foi qui permettra la guérison d'avoir lieu.
5. La foi qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair.
Il faut comprendre que dans chaque miracle qui est commandé ou provoqués par un mot, il y a
un sens dans lequel deux dons de l'esprit peut fonctionner. La parole de sagesse, de révéler
la volonté de Dieu, concernant le miracle. Le don de la foi pour l'exploitation, et le croyant
aura l'assurance divine qui lui permettra d'attendre un miracle.
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III.

LES DONS DE GUÉRISON
C'est une possibilité donnée par l'Esprit, pour le croyant, qui lui permettra, elle, de transmettre la
vertu de guérison, et permettre ainsi la guérison des malades. Il y a trois opérations dans ce don.
1. La transmission de la vertu de guérison par imposition des mains.
2. L'écoulement de la vertu curative. Quand quelqu'un touche celui avec des dons curatifs, par
la foi, la vertu de l'Esprit est tirée de celui qui a les dons.
3. L'écoulement de la vertu curative même pour ceux qui ne touche pas l'un avec les dons, mais
avoir la foi pour la guérison. Cette étude a donné l'étendue des dons de l'esprit de bien des
opérations.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 5
1. Combien de groupes sont les dons divisé en?
2. Combien de cadeaux sont là dans chaque groupe?
3. Expliquer ce qu'est une opération.
4. Combien d'opérations possibles sont là dans chaque don?
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 6: Le Don de Divers Types de Langues
Actes 2:4, 1 Corinthiens 12:10
Par le Dr Albert Grimes
Il y a deux raisons pour lesquelles nous étudions cette première manifestation. La première raison: c'est
la première expérience de l'esprit rempli croyant aura après remplissage, ou baptisés dans l'Esprit Saint. Il va
parler en langues.
La deuxième raison: c'est le seul cadeau qui peut être utilisé pour l'édification personnelle du croyant
lui-même. Et si nous apprenons à nous édifier personnellement par cette méthode nous serons bientôt en mesure
d'entrer dans l'exploitation d'autres dons de l'esprit.
QUELLES SONT CES LANGUES PARLÉES DE?
À parler en langues est une expérience scripturaire. C'est le parlant des langues on n'a jamais appris, ni
compris par la personne qui a reçu le baptême du Saint Esprit. Ils sont connectés avec les écritures dans trois
événements.
LE PREMIER ÉVÉNEMENT
L'effusion de l'Esprit sur toute chair: l'Apôtre Pierre dit très clairement que l'expérience du parler en
langues est le résultat de l'effusion de l'esprit dans Actes 2:16, «Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète
Joël: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes
serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.»
Une étude approfondie de cette section des ecritures montre que dans l'ensemble des derniers jours,
l'Esprit de Dieu sera répandu, et ceci nous donne à penser que les langues sera également entendu au cours de
cette même période de temps. Remarquez l'énoncé, «Je répandrai en ces jours de mon esprit.»
Cette déclaration est également confirmé par des déclarations historiques, de l'Encyclopedia Britannica,
lorsqu'elle dit que le parler en langues est récurrente dans les renaissances chrétiennes de tout âge. Parmi les
frères mendiants de la treizième siècle, parmi les Jensenists et le début des Quakers, les convertir de Wesley et
Whitefield, les persécutés Protestants des Cévennes, et les Irvingites, Volume 27, pages 9, 10, edition 11.
Maintenant, si les langues se sont produits au cours de l'ensemble de l'âge de l'Eglise, jusqu'à l'heure
actuelle, et ils sont une réalisation de la prophétie biblique, alors que doit-on comprendre puis dans l'écriture,
quand on nous dit que les langues cesseront?
Dans 1 Corinthiens 13:8, il dit que, «La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues
cesseront, la connaissance disparaîtra.» Cette écriture n'est
en aucun cas en conflit avec le maintien des langues au cours de l'âge de l'Eglise.
Autres lectures révèle dans 1 Corinthiens 13:9, que dans cette vie, avec tous les dons spirituels, nous
savons seulement en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection est atteinte, dans notre état
glorifié (I Corinthiens 13:10), toutes ces choses, y compris les cadeaux, ne seront plus nécessaires.
Nous devons comprendre que, avec tous les manifestations spirituelles, nous sommes encore, comparés
à notre état glorifié, au stade enfantin. Mais quand glorifiée, mes connaissances vont au-delà de ce que j'ai ici
dans cette vie. Même avec tous les cadeaux, je serai pleinement développé dans la perfection.
La charité, qui est la nature de Dieu en moi, sera inscrit dans l'éternité, tandis que tous les autres
éléments seront laissés derrière. Parler en langues sera entendu jusqu'à ce que l'église soit complète.
LE SECOND ÉVÉNEMENT
33

Cette effusion de l'Esprit, selon l'écriture est une expérience individuelle. Chaque endroit dans l'ecriture
quand les hommes ont reçu cette expérience, la preuve de leur avoir reçu a été finalisé par le parler en langues.
Le parler en langues est connecté avec la réception du baptême du Saint-Esprit. En quel sens est-il
connecté avec la réception du baptême du saint Esprit? C'est la preuve d'avoir reçu.
Ceci est présenté dans la déclaration des apôtres eux-mêmes, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur tous
ceux qui ont cru dans la maison de Cornélius dans Actes 10:45, «Tous les fidèles circoncis qui étaient venus
avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens…" Comment ils
savent que ces personnes avaient reçu le Saint-Esprit? C'est expliqué dans le verset suivant, Actes 10:46, "Car
ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à
ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous?»
Peter a également révélé le fait que cette expérience de la réception de l'Esprit Saint est une expérience
qui pourrait être vu et entendu comme nous le lisons dans Actes 2:33, «Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du
Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.»
DANS TOUS LES CAS OÙ ILS REÇOIVENT LE BAPTÊME DE L'ESPRIT SAINT,
ILS PARLAIENT EN LANGUES
Tous les Apôtres parlaient en langues, comme il est dit dans Actes 2:4, «Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et A commencé à parler en langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.»
Les Samaritains ont parlé en langues. La preuve de ceci est mis en évidence d'abord dans le fait que
Simon a vu les hommes reçoivent comme dans Actes 8:18, il enregistre, «Et quand Simon vit que par
l'imposition des mains des apôtres, le Saint-Esprit a été donné, il leur offrit de l'argent." Deuxième dans le sens
du mot «affaire», qui est le mot grec «logos», qui signifie «quelque chose a dit», «une parole divine», comme
dans Actes 8:21, «Tu n'a ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n'est pas juste avec Dieu.»
Non seulement Simon voir quelque chose, mais il est très évident qu'il a entendu quelque chose de plus,
des langues comme la preuve.
Dans le cas de l'apôtre Paul, après avoir été remplis du Saint-Esprit, comme Actes 9:17 déclare,
«Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le
Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et
que tu sois rempli du Saint Esprit», qui selon sa propre déclaration, parlait en langues, 1 Corinthiens 14:18, «Je
rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous.»
Dans la maison de Corneille, ils ont aussi parlé en langues comme dans Actes 10:44, «Comme Pierre
prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les fidèles
circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les
païens. 46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du
baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous?»
Les disciples d'Éphèse a également parlé en langues après avoir reçu le baptême dans l'esprit, comme il
est dit dans Actes 19:6, «Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en
langues et prophétisaient.» Les seules preuves bibliques d'avoir reçu l'Esprit Saint est le parler en langues.
Les langues sont un signe, une indication d'avoir reçu l'esprit, comme Marc 16:17 déclare, «Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de
nouvelles langues.» En d'autres termes, «ils doivent parler en langues qu'ils n'ont jamais appris,» comme une
indication d'avoir reçu l'Esprit Saint.
Pourquoi l'écriture sainte impressionner le fait des langues? Langues est une preuve de la seigneurie de
l'Esprit sur le corps, qu'il a l'intention de faire de son temple. La langue peut aucun homme dompter comme
James 3:8 se rapporte, «mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer;
elle est pleine d'un venin mortel.» Mais l'Esprit Saint peut maîtriser. Il peut faire plus. Il perd, nettoie,
commandes, inspire, et rend glorifier Dieu. Ensuite, les langues sont un signe de soumission absolue à l'Esprit
Saint.
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LE TROISIÈME ÉVÉNEMENT
Langues en relation avec le troisième événement, selon l'écriture, l'Esprit Saint a donné des spirituals,
ou des dons pour les membres de l'église comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:7, «Or, à chacun la
manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune…11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses,
les distribuant à chacun en particulier comme il veut.»
Maintenant, en dehors des langues, comme preuve d'avoir reçu l'Esprit Saint, il est donné aux croyants
une manifestation de divers types de langues. C'est souligné dans 1 Corinthiens 12:29, «Tous sont-ils apôtres?
Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? 30 Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des
guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils?» Dans ces deux versets, les ministères et les dons
sont en cours de discussion, pas langues comme preuve. Nous avons prouvé à partir de l'écriture que tous ont
des langues comme la preuve, mais n'ont pas tous la manifestation de divers types de langues. C'est souligné par
l'écriture.
LA MANIFESTATI0N DE DIVERS TYPES DE LANGUES
Comme une manifestation qu'il a en elle trois opérations, ou fonctionnement:
1. Les langues dans la dévotion privée.
2. Langues comme des messages dans l'église.
3. Langues comme un signe pour les incroyants.
Nous allons traiter de ces trois opérations, un à la fois.
LES LANGUES DANS LA DÉVOTION PRIVÉE
Langues dans ce sens sont à utiliser dans notre dévotion privée devant Dieu. Ils peuvent devenir un
milieu où nous sommes capables de parler aux mystères de Dieu. C'est suggéré dans 1 Corinthiens 14:2, «En
effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en
esprit qu'il dit des mystères.»
Alors que nous exerçons la manifestation de cette façon, nous développons notre propre soi spirituel
comme indiqué dans 1 Corinthiens 14:4, «Celui qui parle en langue édifie lui-même.»
Ce fait est présenté de façon plus complète quand nous passons à Ésaïe 28:11, «Hé bien! c'est par des
hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait: Voici le
repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n'ont point voulu écouter.»
Par les langues dans la dévotion privée le croyant peut donc facturer lui-même et se rafraîchir dans le
corps et l'esprit, et se faire un tonique spirituel, et mettre lui-même dans le repos spirituel.
Cette opération de langues peuvent être pris à tout moment que nous souhaitons, comme il est dit dans 1
Corinthiens 14:15, «Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai
par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.» C'est aussi une méthode puissante de se charger du
service spirituel dans notre ministère.
Dans ce type de dévotion nous devons comprendre le principe de l'équilibre, pour certains deviennent
tellement fasciné par cette partie de l'opération, qu'ils dépensent toute leur période dévotionelle parler en
langues. Pour cela signifie que notre compréhension n'est pas édifié comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:14,
«car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.»
Ce sera ensuite produire un déséquilibre de l'état. Paul traite avec elle dans ce sens dans 1 Corinthiens
14:15, «Qu'est-ce donc, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit,
mais je chanterai aussi avec l'intelligence.» Cela doit devenir une habitude quotidienne pour nous maintenir en
harmonie avec l'Esprit de Dieu. Il sera également de nous tenir à l'abri de bondages satanique. Le canal pour
l'expression spirituelle est maintenu ouvert, nous permettant de recevoir la charge de l'esprit d'intercession.
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Cette opération de langues est pour la dévotion privée. Mais comme les croyants se rassemblent en
groupes de prière, cette méthode peut être utilisée avec beaucoup de profit, seul le désappris et les incroyants ne
sont pas admis.
Prier en langues dans l'église ouverte À tout le monde, où sont les ignorants et les incroyants, ne
devraient pas être autorisés, comme l'ont montré le 1 Corinthiens 14:23, «Si donc, dans une assemblée de
l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne
diront-ils pas que vous êtes fous?» Même les prières individuelles en langues dans l'assemblée ouverte ne sont
pas recommandées, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:16, «Autrement, si tu rends grâces par l'esprit,
comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il
ne sait pas ce que tu dis?» Donc ce genre de prière n'est pas d'être utilisé dans L'assemblée ouverte.
LANGUES COMME MESSAGES DANS L'ÉGLISE
Il faut comprendre que pour parler des messages en langues dans l'église, où l'désappris et les incroyants
sont présents qu'il faut le faire dans l'onction de l'esprit. Alors que dans la première opération de langues, je
peux parler à volonté, il faut comprendre que cette deuxième opération, que de parler des messages en langues
dans l'église, que cela ne peut avoir lieu que lorsque je suis ému par l'Esprit de Dieu.
Dans l'assemblée ouverte il y a des besoins à satisfaire, et d'un certain mode de réunion, dont seul
l'Esprit de Dieu sait que c'est dans l'ordre. Le Saint-Esprit par l'entremise des membres ne répondra pas aux
besoins de la réunion, à moins que je ne lui permette de me déplacer. Ainsi dans l'assemblée ouverte je ne peux
qu'apporter un message en langues comme je suis ému par l'esprit de le faire.
Puis toutes les langues comme les messages doivent être interprétées, que tous peuvent comprendre,
comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:5, «Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous
prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier
n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification.» Aussi dans 1 Corinthiens 14:13, il déclare, «C'est
pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.»
L'ordre de fonctionnement est également mis en évidence en ce qui concerne les messages en langues et
comment nous les amenons et les interpréter comme dans 1 Corinthiens 14:27, états, «En est-il qui parlent en
langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète; 28 s'il n'y a point
d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu.»
Ce qui est mis en évidence dans la méthode d'avoir présenté le message en langues? L'orateur qu'il
apporte son message doit diviser son message en sections, a suggéré dans les mots «et qu'en cours». Ainsi, tout
message en langues pourrait être divisée en deux ou trois sections, avec une interprétation entre chaque
section, au lieu de donner un message en langues.
Si personne dans l'assemblée peut interpréter, laissez l'orateur garder le silence plutôt que de parler de
suite un message qui ne serait pas compris. Dans le même temps Paul précise également la possibilité de
l'orateur en langues apprendre à interpréter son propre message, comme dans 1 Corinthiens 14:13, «C'est
pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.»
Dans l'octroi de suite de messages dans l'assemblée ouverte, on peut parler du message, et un autre peut
l'interpréter, ou il peut apprendre à interpréter ses propres messages. En ce sens, l'église ne serait pas perdre le
message prévu.
Si nous pouvons apprendre à interpréter nos propres messages, il ne sera pas long avant que nous
puissions entrer dans la prophétie, car c'est l'objet de la même manière que l'interprétation est reçu, à l'intellect.
COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI JE SUIS POUR PARLER UN MESSAGE DANS L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Il doit être compris comme nous l'avons déjà dit que ce type de langue ne peut être présentée à tout
moment, mais nous devons agir aussi comme nous sommes touchés par l'Esprit de Dieu de le faire.
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Habituellement, lorsque nous sommes oints de donner de suite un message, nous nous sentons l'onction
dans la région de notre bouche. La touche de l'esprit sur ma bouche et une volonté de parler de suite un message
en langues. Notre part, quand il s'est de s'exprimer par la foi et parler aussi longtemps que nous sommes
transportés ou supportés par l'esprit; lorsque l'onction cesse nous arrêter notre parole.
Après avoir parlé le message, si quelqu'un d'autre ne l'interprète pas, vous priez pour le interprétation et,
comme le message est révélé à votre esprit ou à votre intellect, vous parlez aussi ce que vous avez reçu et le
reste de l'interprétation apparaîtra comme vous l'est porté par l'Esprit, comme 1 Corinthiens l4:13 déclare,
«C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.»
LANGUES COMME UN SIGNE POUR LES INCROYANTS
Ceci est encore une opération différente des deux autres. Il est lié à la deuxième opération en ce sens.
La personne qui produit la langue doit être oint, mais avec ce troisième type de langue, bien qu'il soit nécessaire
Une langue oint, mais il n'y a pas d'interprétation donnée, car la langue elle-même est un signe dans le sens où
elle est comprise par la personne à qui elle s'adresse.
Le principe de ce genre de langue étant présenté, c'est que l'orateur sait par l'esprit que ce type de langue
est ce qui est nécessaire, à cause des circonstances de la réunion, ou à cause de ceux qu'il est à ce moment-là.
J'ai réalisé plusieurs fois par la parole de sagesse qu'un message en langues avec l'interprétation a été
voulue par l'Esprit de Dieu. C'est alors comment vous saurez quel type de langue L'Esprit de Dieu désire à un
moment donné.
Il faut comprendre que cette opération est une langue maternelle, qui est un message direct à une
personne qui comprend la langue parlée. Le message serait sans doute révéler la vie, ou des péchés, ou des
conditions, avec la pensée d'aider ceux qui entendent le message à venir Christ.
Un exemple de ceci est donné dans les écritures dans Actes 2:7, «Ils étaient tous dans l'étonnement et la
surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 8 Et
comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 9 Parthes,
Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 10 la Phrygie, la
Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et
prosélytes, 11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?»
LES EXEMPLES
Dans le livre «Avec des signes suivant», par Stanley Frodsham, nous avons des exemples intéressants. À
la page 238, nous avons lu de M. Gilbert participant à une mission à Houston, Texas, où un jeune homme parlait
dans une langue étrangère pendant cinq minutes ou plus. Lorsque l'invitation a été donné, un Mexicain a
présenté pleurant et lui dit comment ce même homme, lui avait parlé au sujet de son péché et qu'il était venu
maintenant d'accepter Jésus Christ.
Puis, à la page 239, M. Farr raconte comment dans une certaine ville en Californie qu'il a vu la valeur de
langue lors des Aciéries Bessemer où plusieurs milliers d'hommes et plus de 20 nationalités sont parmi eux. La
plupart d'entre eux sont catholiques et le prêtre avait interdit à assister aux réunions, mais ils seraient dans la
rue, à l'écoute des chants des travailleurs et parler en langues. Il y a des Grecs, Polonais, Russes, Chinois, et
chacun de ces groupes, entendu des messages donnés en langues. Ils ont entendu le message de l'Evangile dans
leur propre langue.
Aux pages 242 et 243 nous avons lu le témoignage suivant du pasteur A. G. Ward. Une femme a dit que
sa sœur fréquentait les services d'une église pentecôtiste, et s'est fâché à cause de cela. Plus tard, elle est venu à
la ville, et a décidé d'y participer. Le dimanche matin, pendant le service, le pasteur a été déplacé à parler en
langues, après laquelle le visiteur a informé sa sœur qu'elle comprenait chaque mot du message qui a été donné
dans Scandinavian; elle était convaincu que c'était le Seigneur.
Le même quartier Pasteur écrit: une dame allemande sont venus des vieux pays pour rendre visite à son
fils: elle était catholique mais elle est venue à l'église juste pour voir où son fils adoré. Elle ne pouvait pas
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comprendre l'anglais. Le Seigneur demande au pasteur de parler assez longuement en langues. Après le service,
le vieille dame semblait très heureux, après quoi elle a dit à son fils que le pasteur lui avait dit à propos de la
deuxième Corning du Christ.
Cette troisième opération de langues, puis il résume tout ce qui est décrit dans 1 Corinthiens 14:22, «par
conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour ceux qui croient pas.»
LE SIGNE DON DES LANGUES
Maintenant comme nous l'avons déjà expliqué dans une ancienne étude sur les ministères, que LE
Ministère avec le signe don est une personne qui est équipé d'un signe remarquable don qui devient un ministère
comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis ceux qui ont les dons de
guérir, de diversités de langues.»
Il y en a qui sont doués avec le signe don des langues. Dieu leur donne une langue, ou des langues afin
qu'ils puissent prêcher dans cette façon. J'ai personnellement connu un qui a reçu la langue chinoise, qui a été
plusieurs fois traduit par des missionnaires comme étant que très langue. J'ai travaillé avec lui dans une Mission
chinoise qu'il ouvrit.
Encore, dans le livre «Avec des signes suivant», par Stanley Frodsham, page 12 et 13, concerne les faits
suivants concernant Maria Gerber, qui a vécu dans un village de Suisse, et a été rempli de l'esprit. Elle est venue
à l'Amérique mais ne pouvait pas parler anglais; mais après la prière, elle a été en mesure non seulement de
parler en anglais mais aussi de lire la Bible en anglais à un homme malade qu'elle avait à visiter.
Puis, à la page 241 est liée la façon dont Mme Sophie Harrison a reçu la langue chinoise, et a été en
mesure d'annoncer aux Chinois dans leur propre langue. Les âmes ont été sauvées à cause de ce don et il a duré
tout au long de son ministère.
Aux pages 256 et 257, nous avons lu de François Xavier, décédé en 1552, et avait fait lui-même compris
par les hindous sans connaître leur langue. L'Encyclopédie Catholique parle également de sa prédication en
langue inconnue de lui.
Dans l'histoire de l'Église catholique elle affirme qu'il n'avait d'autres avec le même don. Il a été dit de
saint Dominique, il a rencontré certains Allemands et a voyagé avec eux et pour quatre jours discouru avec elles
au sujet de l'Éternel, dans la langue allemande.
Jean de Saint François obtenus de Dieu, alors que dans la prière, le don de la langue et du Mexique
lui-même immédiatement à prêcher dans cette langue à l'étonnement des auditeurs. Ce don était également
manifeste dans ses missions en Géorgie, de sorte qu'il parlait Grec, Turc, et de l'Arménien de sorte que les
autochtones couramment lieu lui dans l'admiration.
En ce qui concerne cette dernière forme de fonctionnement, concernant le signe don de la langue ou des
langues, nous devons comprenez que ce don n'est pas donné à tous les croyants, qui ont le don de diverses
langues, mais c'est une dotation spéciale à ceux qui ont le ministère avec le signe don.
Nous devrions être très prudents car beaucoup de ceux qui ont seulement le don de divers types de
langues, ont été envoyés en tant que missionnaires sur la base de certaines langues qu'ils ont parlé. Beaucoup de
problèmes et de chagrins ont résulté de ce type de procedure.
Il faut bien comprendre que nous croyons que ceux qui ont le don de divers types de langues peuvent
avoir les trois opérations des langues; les langues dans la dévotion privée, des langues comme des messages
avec l'interprétation, et des langues comme un signe pour les incroyants. Mais seuls ceux qui ont le ministère du
signe don ont le don des langues, utilisé comme une méthode de la prédication et l'enseignement de l'Évangile.
COMBIEN DE LANGUES SONT PARLÉES PAR LES CROYANTS REMPLI DE L'ESPRIT
Il est tout à fait clairement enseigné que les langues de ce monde sont parlées pour cela est prouvé par
les écritures, comme dans Actes 2:6,8,11, «…parce que chacun les entendait, s'exprimer dans sa langue…8…Et
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comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun…11 comment les entendons-nous parler dans
nos langues des merveilles de Dieu.» Il y avait environ 14 différentes langues parlées à l'époque.
Ensuite, l'Écriture semble suggérer le fait que des langues inconnues sont également parlées, comme
dans 1 Corinthiens 14:2, «En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.» Le mot «inconnu" a été mis dans la traduction
par les traducteurs, et est trouvé dans la Bible King James dans 1 Corinthiens 14:2,4,13,14,27. Le mot grec
«agnostos» qui signifie inconnu est utilisé. Ce même mot est utilisé dans Actes 17:23, «Au dieu inconnu». Il
doit y avoir une raison pour laquelle il est traduit de cette manière. Paul indique également le fait de parler avec
les langues angéliques dans 1 Corinthiens 13:1, «Quand je parlerais les langues des hommes et des anges.»
Indépendamment de ce qui est écrit ou parlé contre les langues, l'ordre demeure, 1 Corinthiens
14:39, «N'empêchez pas de parler en langues.»
Tout ce que nous avons appris au sujet de langues était manifeste dans les premiers siècles de l'église et
nous pouvons rechercher une manifestation de toutes ces choses encore une fois devant le Seigneur vient.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 6
1. Donner les deux raisons pour lesquelles nous devrions étudier ce cadeau en premier.
2. Quelles sont les trois événements que sont liés à parler en langues?
3. Des langues ont-elles eu lieu à tous les âges? Donnez la preuve.
4. De quelle manière les langues se rapportent-elles à la réception du Baptême de l'Esprit?
5. Ce qui s'est produit dans tous les cas où ils ont reçu le baptême?
6. De quoi témoignent les langues?
7. Combien d'opérations existe-t-il dans le don de divers types de langues?
8. Qu'avons-nous à faire pour avoir une approche équilibrée de l'expérience de prière?
9. Pouvons-nous apporter la liberté de la langue de dévotion dans l'assemblée ouverte?
10. Est-il possible pour le croyant d'interpréter ses propres langues?
11. De quelle manière les langues se un signe pour les incroyants?
12. Est-il possible de prêcher l'évangile dans différentes langues?
13. Quelles sont les deux différents types de langues peuvent être parlées par les croyants rempli de l'esprit?
14. Peut-on s'attendre à découvrir tout ce que l'on nous a appris au sujet de langues?
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Leçon 7: L'interprétation des langues
Par le Dr Albert Grimes
La manifestation de l'interprétation des langues est également l'un de de dons de l'énonciation. Il
convient de comprendre qu'il n'est pas une traduction mot à mot du message en langues, mais le mot
«interprètent» suggère l'idée d'expliquer la signification du message.
UNE DÉFINITION DE LE DON
C'est une manifestation surnaturelle de l'esprit, donner le sens des langues comme messages dans
l'église. Langues doivent être faits compréhensibles à l'assemblée. Lorsqu'un message en langues est mise en
évidence par l'interprétation, c'est égal avec prophétie. Mais les messages ne sont pas à être présenté, sauf s'ils
peuvent être interprétés. C'est l'enseignement clair de la parole, comme dans 1 Corinthiens 14:5, «Je désire que
vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification.»
L'inutilité de uninterpreted langues est mis en évidence dans 1 Corinthiens 14:9, «De même vous, si par
la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en
l'air.»
Ceux qui n'ont pas de compréhension de l'opération spirituelle ne sont pas édifiés, 1 Corinthiens 14:16,
«Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple
répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis?»
Ceci, alors, dit que prier et remercier Dieu dans l'assemblée en langues n'est pas édifiant pour personne.
La raison en est clairement dans 1 Corinthiens 14:17, «Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais
l'autre n'est pas édifié.»
C'est l'ordre de Dieu que quelqu'un d'interpréter le message, ou nous apprennent à interpréter nos
propres messages, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:27, «En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois
au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète." Ensuite, dans 1 Corinthiens 14:13, «C'est
pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter."
Comment est l'interprétation reçue? Après le message en langues a été donné, il suggère que les croyants
doivent faire dans 1 Corinthiens 14:13, «C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don
d'interpréter.»
Après avoir prié pour l'interprétation, le message d'interprétation sera reçu au même titre que le
message de la prophétie est reçu. Les mots me seront données par l'Esprit de Dieu, à mon intelligence, comme il
est dit dans Nombres 22:38, «Balaam dit à Balak: Voici, je suis venu vers toi; maintenant, me sera-t-il permis de
dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche.» Je ne peut pas recevoir tous
l'interprétation à la fois, juste quelques mots. Mais si je parle de ces quelques mots par la foi, le reste du
message sortiront.
Si le message par le parleur a été divisé en sections, interprétez chaque section ou message comme
indiqué. Cette double opération peut être une bénédiction dans toute assemblée générale.
Comprenons bien que la si nous avons le don des langues, nous pouvons interpréter nos propres
messages.
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Questions: Lecon 7
1. Lorsque nous interprétons un message en langues, sommes-nous traduire le langage? Expliquer.
2. Doit tous les messages en langues dans l'assemblée ouverte être interprété? Expliquer pourquoi.
3. Qu'est-ce que le mot à dire en ce qui concerne l'inutilité de uninterpreted langues?
4. Comment est l'interprétation reçue?
5. Un message en langues peut être divisé en sections? Expliquer.

42

Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 8: Intercession dans l'expérience du Croyant
Par le Dr Albert Grimes
Nous apportons cette étude dans l'étude des dons spirituels, car nous avons appris par l'expérience réelle
qu'après qu'une personne devient rempli de l'esprit, et il commence à exercer le don des langues dans la
dévotion privée, il peut en fonction de son ministère être prises par l'Esprit Saint dans l'expérience de
l'intercession. Et c'est cette intercession que nous voulons que le croyant à comprendre, pour les méthodes que
nous allons étudier sont des méthodes de l'esprit. Puis à nouveau les dons de l'esprit sont très utilisées dans ce
ministère de prière.
QU'EST-CE QU'UN INTERCESSEUR?
Le mot «intercesseur» parle de «celui qui va entre et demande». Il plaide entre Dieu et l'homme,
entre les conditions et circonstances, maladies, l'infirmités, esclavages, et Dieu, et les libérations sont
faites. Nous avons de merveilleux exemples de la Bible d'intercesseurs entre Dieu et l'homme.
L’INTERCESSION POUR LOT PAR ABRAHAM
Abraham compris du Seigneur que les anges du Seigneur étaient allés à Sodome, et qu'ils avaient
l'intention de la détruire, et que Lot habitait là-bas. Il se tient devant le Seigneur. Il se place entre les deux, en
tant qu'un intercesseur, et plaide pour Lot, Genèse 18:23-32, «s'il y a cinquante justes, ou quarante-cinq, trente,
vingt, dix.» Lot a été livré parce qu'Abraham a intercédé pour lui.
MOSES EN TANT QU'INTERCESSEUR S'EST TENU ENTRE ISRAEL ET DIEU
Après qu'Israël ne serait pas aller au pays de Canaan, et ils ont essayé de revenir à l'Égypte, Dieu s'est
fâché avec eux, et a menacé de les détruire, comme il est dit dans Nombres 14:12, «Je le frapperai de peste, et je
le détruirai; mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui.»
Moïse en tant qu'intercesseur, s'est tenu entre Dieu et Israël et a plaidé en faveur d'eux, un peuple qui
était sur le point d'être détruit. Moïse dans son intercession a plaidé les promesses de Dieu, et se tint entre eux,
comme dans Nombres 14:13, «Moïse dit à l'Éternel: Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as
fait monter ce peuple par ta puissance, 14 et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel,
tu es au milieu de ce peuple; que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel; que ta nuée se tient sur lui; que tu
marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. 15 Si tu fais mourir ce
peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: 16 L'Éternel n'avait pas le
pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner: c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le
désert. 17 Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en
disant: 18 L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion; mais il ne tient
point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération. 19 Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce
peuple depuis l'Égypte jusqu'ici.»
C'est un chef-d'œuvre d'intercession, comment Moïse plaide pour Israël, et pour la grandeur de Dieu,
Lui-même, et le résultat d'une telle intercession est indiqué dans Nombres 14:20, «et l'Éternel dit : J'ai pardonné
selon ta parole.»
Daniel dans sa grande préoccupation pour son peuple intercède pour vingt-et-un jours, avant la
révélation a été reçu, Daniel 10:2, «En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 3 Je ne
mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les
trois semaines fussent accomplies.» Une étude de Daniel 10:12,13 révèle le fait que l'ange qui devait lui donner
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cette révélation a été retenu dans les cieux par les princes sataniques, jusqu'à ce que Michael, le chef prince dans
le royaume de Dieu a venus aider. Puis, l'Ange est venu à Daniel. Mais Daniel dans sa grande préoccupation
pour son peuple a jeûné et a intercédé devant Dieu jusqu'à ce que l'Apocalypse concernant Israël a venus à lui.
Parfois, cette intercession devient un ministère.
Tous les croyants peuvent apprendre d'intercéder devant Dieu, mais parfois certains passent toute leur
vie dans ce ministère, comme Anna, la prophétesse, Luc 2:36, «Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de
Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa
virginité. 37 Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu
nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.» Le mot "servait" signifie «ministre" ou d'attendre sur notre ministère
comme dans Romains 12:7. Intercession puis peut devenir un ministère.
ILLUSTRATIONS D'INTERCESSION
Il y a des vrai cas qui ont venus de passer dans notre temps. Un homme, agriculteur dans le Dakota du
Nord, a conduit dans son domaine un matin avec l'intention de labourer. Quand il est entré dans l'Esprit de Dieu
a commencé à lui donner fardeau de l'intercession. Ce fardeau pour l'intercession est quelque chose que la
plupart des croyants ne comprennent pas. C'est un fardeau qui l'Esprit Saint apporte aux croyants, et avec lui
vient le désir dans notre esprit pour prier. Nous devons toujours obéir à cette s'il est possible de le faire. Il a
conduit jusqu'à une pile de paille dans le domaine, et il est entré en elle et a commencé à intervenir dans l'esprit.
Il a intercédé la plupart du temps, dans le pouvoir de l'Esprit. C'était après qu'il a appris, qu'à ce moment même,
deux missionnaires ont été malade à la mort en Afrique, et se levèrent de leurs lits guéri par la puissance de
Dieu.
Le fermier de la prochaine ferme a visité deux jeunes mariés un soir. Ils lui avait parlé à propos de
l'Éternel, mais ne pouvait pas l'obliger à venir à Christ. Comme l'agriculteur quitté leur maison l'Esprit de Dieu
s'est déplacé les deux à prier en langues. Lorsque le fermier est entré dans sa propre maison, il a été tellement
ému par le Saint-Esprit, qu'il a accepté le Christ.
L'Intercession est utilisé dans le sens que nous avons décrit, mais il peut aussi être utilisé pour briser
bondages dans la vie des gens, comme ils ont eux-mêmes apprennent à intervenir. Les gens sont remplis de
l'esprit à cause de l'intercession des croyants, guéri, délivré de mauvais esprits. Ce ministère d'intercession est
toujours le fondement de l'éveil spirituel et est nécessaire tant aujourd'hui.
C'est un ministère qui est connecté avec le don des langues. Il est possible d'intervenir dans notre propre
langue, mais nous avons appris par l'expérience, que le pouvoir d'intercession est grandement accrue lorsque
nous apprenons à intercéder devant Dieu en langues. Donc le parler en langues avant Dieu est la première étape
dans un ministère d'intercession. Nous devrions comprendre que chaque croyant doit avoir une mesure de
l'intercession dans son ministère et que certains ont plus que d'autres.
COMMENT PUIS-JE ENTRER DANS L'EXPLOITATION D'INTERCESSION
Quelques croyants comme nous l'avons dit avoir un ministère d'intercession limitée parce qu'ils ne sont
pas doué avec divers types de langues. Mais il y a beaucoup de croyants qui sont doués, qui sont également
limités car ils ne savent pas comment entrer dans cette opération.
Dans les premières étapes de devenir un intercesseur, nous devons comprendre, comme nous l'avons
appris dans l'étude de la don des langues, que Dieu nous a donné un don de l'esprit par lequel nous pouvons
construire nous-mêmes.
Dans sa première opération, celui de la dévotion privée, nous sommes à comprendre que cette opération
du don est la première étape dans un ministère d'intercession. Pour prier en langues, est la prière qui s'adresse à
Dieu, et c'est dans l'esprit, 1 Corinthiens 14:2, «En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.»
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Il y a un double objectif dans ce type d'opération. Tout d'abord, c'est un moyen de charger nous-mêmes.
Cela nous rend spirituellement en mesure d'effectuer la deuxième opération d'intercession, 1 Corinthiens 14:4,
«Celui qui parle en langue édifie lui-même.»
QUE VA-T-IL FAIRE LE PARLER EN LANGUES POUR MOI EN TANT QU'INTERCESSEUR
Il édifie et charge le croyant, et lui donne un tonique spirituel, et repose et rafraîchit, comme dans Ésaïe
28:11, «Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce
peuple. 12 Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n'ont
point voulu écouter.»
Chaque mot que nous parlons est un mot de la foi. Cela nous libérera des servitudes qui nous lient. Il
sera également garder ouvert le canal pour l'expression spirituelle. Il nous libérera afin que nous puissions entrer
en intercession devant Dieu.
OPPOSITION DE SATAN
En raison du pouvoir de cette opération spirituelle, et parce que c'est l'une des principales opérations
dans
la destruction du travail de Satan, on peut s'attendre à une opposition. Tout possible aura lieu afin de nous
empêcher de passer l'intercession. Même après que nous sommes en présence de Dieu et prier, l'esprit de mal va
essayer et d'entraver par entrée en votre présence. Leur présence, si nous ne comprenons pas, apportera la peur.
Que la peur s'arrête votre opération de prière si ce n'est pas comprise. La présence d'esprits peuvent être
ressenties par les croyants rempli de l'esprit; et plus encore par ceux qui ont le discernement des esprits. Lorsque
cela se produit lorsque nous prions, et nous sommes en période d'intercession, reprends ces esprits de mal au
nom de Jésus. Ils vont quitter, puis vous pouvez continuer sur dans l'intercession.
C'est une bonne pratique tout en intercéder pour faire preuve de discernement des esprits. De cette façon,
les croyants seront capables de détecter les esprits, alors qu'ils tentent de pénétrer dans votre présence.
Reprends-les au nom de Jésus. Cette forme d'opposition démontre l'efficacité de cette opération. C'est aussi une
puissante méthode de prier dans la volonté de Dieu.
Après avoir entré dans cette partie de l'opération d'intercession, nous aurons bientôt l'impression que
l'Esprit de Dieu est désireux de se déplacer d'une manière différente sur moi, ce qui n'est pas en langues. Mais
avant de passer à cette autre méthode d'intercession, nous tenons à dire, que tout en intercédant en langues, la
langue change selon la volonté de Dieu et le besoin.
L’ESPRIT D’INTERCESSION
Il y a une opération de l'Esprit de Dieu qui est au-delà de parler en langues. La prière en langues est
puissant, et peut s'étendre sur le monde dans son ensemble, pour atteindre tous les pays et tous les peuples, mais
dans son fonctionnement, il traite avec les langues d'êtres humains, connus et inconnus. Mais l'Esprit de Dieu a
d'autres méthodes d'intercession qui ne peuvent pas être mis dans un langage connu ou inconnu. C'est dit dans
Romains 8:26, «De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.»
C'est en parlant de sons qui ne peuvent pas être mis dans n'importe quelle langue, sons, indicible
indicible; gémissements qui ne peuvent être mis dans n'importe quelle langue. C'est un déménagement de
l'Esprit Saint dans notre propre esprit, un gémissement qui l'Esprit de Dieu, lui-même, produit. C'est une
expérience différente que parler en langues, pour cela est quelque chose qui ne peut être entré par un acte de foi
comme en langues. Il est tout à fait de l'Esprit Saint.
J'ai regardé ce genre de prier dans des réunions de prière, et ont eu l'expérience de moi-même quand
intercède en langues, puis de l'esprit intérieur, ces soupirs inexprimables. J'ai remarqué ce type de prière à
l'opération en allant à de nouveaux domaines où il y a eu beaucoup d'opposition, et quand nous n'étions pas
45

juste sûr comment ou quoi de prier, ce type de prière semble se briser vers le bas, l'opposition. Je l'ai également
regardé dans des réunions auxquelles on traite les gens qui sont liés au pouvoir satanique. Des intercesseurs ne
soupirons en elles-mêmes, et non pas d'une manière qui peut être entendu, mais dans leur propre moi intérieur,
et les gens sont livrés. Ceux qui se déplacent dans l'exploitation d'intercession peut s'attendre à être déplacé sur
dans ce sens. Ce genre de prière est également expliqué dans Romains 8:27, «Et celui qui sonde les coeurs
connaît quelle est la pensée de l'esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu.»
Le parler en langues est quelque chose que nous faisons nous-mêmes, mais la langue n'est donné à nous
de l'esprit. Mais gémissements sont la méthode de l'esprit d'intercession qu'il prie à travers nous, pas pour nous,
et par nous pour d'autres saints. Nous n'entrerons jamais dans cette expérience jusqu'à ce que nous ayons appris
à intercéder en langues devant Dieu.
TRAVAIL DANS L'ESPRIT
Travail est une autre opération de l'Esprit de Dieu, qui des intercesseurs ont connu. Remarquez comment
cette expérience est utilisé dans la vie de Paul dans Galates 4:19, «Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.» C'est un travail de l'esprit , différente
de l'ancienne expérience de la grogne dans l'esprit. C'est une expérience de la souffrance des douleurs de
l'accouchement. Dans un sens spirituel, c'est l'acte de donner naissance à des enfants. Et le croyant sera
effectivement travail que les enfants peuvent être nés dans le royaume.
La même pensée est apporté dans Ésaïe 66:8, «Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien
de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail,
Sion a enfanté ses fils!» C'est peut-être la doctrine étrange pour certains. J'ai effectivement vu des croyants
ramasser ceux qui ont travaillé dans l'esprit dans l'assemblée ouverte, et les ont mis hors de l'église. Et j'ai
effectivement vu que les croyants essayaient de chasser les esprits de ceux qui travail dans l'esprit dans l'esprit
de l'intercession de cette manière lors d'une réunion de prière.
Les gens ont besoin de comprendre ces choses pour beaucoup dans cette journée sera avoir l'expérience
de ces choses. Ils ont besoin de comprendre.
AVERTISSEMENT AUX INTERCESSEURS
Nous devons comprendre que toutes ces opérations d'intercession en langues, gémissements, et travail
ne doivent pas être exercés dans l'assemblée publique, comme tout autre type de prière. Si nous sommes émus
lors de l'assemblée publique, nous devons le faire dans notre moi intérieur qui est tout aussi efficace.
Il y a des parties de notre corps, comme Paul l'enseigne que nous couvrir et de ne pas afficher. 1
Corinthiens 12:23, «et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus
grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur.»
Le fonctionnement de l'intercession est l'une de ces membres que nous ne montrons pas dans
l'assemblage, pour les ignorants et les incroyants ne peuvent pas comprendre. Et comme nous l'avons déjà dit,
souvent saints qui exercent dans l'assemblée ouverte sont mal compris. Mais les saints doivent apprendre à
comprendre ces choses, pour aller dans la prière et avec l'aide des intercesseurs. Il doit y avoir un retour à la
prière les placards et salles de prières où ces vérités peuvent être enseignées et conclu. En tant que croyants
entrez dans cette opération, leur propre ministère sera élargie.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 8
1. Quelle opération de langues est connecté avec l'intercession?
2. Expliquer ce qu'un intercesseur fait.
3. Qui sont les hommes qui ont été mentionnés dans les Ecritures qui est intervenu de cette façon?
4. Qui était la prophétesse qui a passé tout son temps dans l'intercession?
5. Donner deux exemples d'intercession énumérés dans l'étude?
6. Donner les résultats de ce même intercession.
7. Ce qui pourrait se produire lorsque les croyants intercède?
8. Quelle est la première étape dans l'opération d'intercession?
9. Dans ce que deux sens sont croyants limited en ce qui concerne l'intercession?
10. Qu-est-ce que le double objectif que est réalisé dans le parler en langues devant Dieu?
11. Quel genre d'opposition peut nous nous attendons quand je commence à prier devant Dieu en langues?
12. Comment puis-je surmonter ce genre d'opposition?
13. Expliquer les deux autres opérations liées à l'intercession.
14. Où est-ce qu'il faut toutes ces opérations relatives à l'intercession s'exercer?
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 9: Le Don de la Prophétie
1 Corinthiens 12:10
Par le Dr Albert Grimes
La prophétie est le résultat de l'effusion de l'Esprit. Où alors l'effusion de l'Esprit de Dieu est, on peut
s'attendre à entendre le don de prophétie en manifestation. C'est l'enseignement de la parole, comme dans Actes
2:17, «Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes
serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.»
Il est à remarquer dans ces écritures dans ce sens que le don de prophétie est parlé, fils et filles,
serviteurs et servantes de prophétiser.
C'EST LE OBJECTIF DE L'UTTERANCE
Chaque croyant rempli de l'Esprit, ne devraient jamais être satisfaits jusqu'à ce qu'il a atteint la place
dans les dons de l'utterance où il est capable de prophétiser. On nous exhorte à le faire dans 1 Corinthiens 14:1,
«Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.» Cela semble
indiquer que la prophétie alors, est le plus important des dons de l'utterance.
Le sens du mot «prophétie» est présenté de façon plus complète si l'on étudie l'hébreu et le grec
pour elle. La signification dans l'hébreu est «couler», «à bulle». Parlant en termes d'une fontaine, relatives à
l'élément d'inspiration de la prophétie, c'est parlant inspirationally de l'esprit. Il signifie également «de laisser
tomber», comme la rosée rafraîchissante sur l'herbe et de fleurs, en parlant de l'influence rafraîchissante sur les
croyants. Puis «d'élever», «de renforcer».
Dans le Grec il signifie «parler pour un autre», «parler au nom de Dieu», «d'être son porte-parole», «la
bouche». Toutes ces différentes significations nous suggèrent le pouvoir de ce don. Le don lui-même jaillit du
croyant comme une fontaine. C'est une fontaine d'inspiration générale. Il s'actualise, et il renforce le croyant,
quand il est manifeste, et celui qui prophétise parle au nom de Dieu.
Nous voyons l'importance de ce don lui-même dans le fait que le mot «prophétie» sous différentes
formes survient vingt-deux fois dans les chapitres de 1 Corinthiens 11 à 14, et 181 fois sous différentes formes
dans l'ancien et le Nouveau Testament.
DÉFINITION DE LA PROPHÉTIE
C'est un utterance surnaturel dans une langue connue, une expression de l'Esprit de Dieu, un don de
l'esprit. Notre esprit humain est déplacé par l'Esprit Saint pour prononcer le message donné par l'Esprit de Dieu.
Il n'a rien à faire avec des pouvoirs de pensée, ou de raisonnement. Le message ne vient pas de notre esprit. Il
est d'abord révélé en partie à notre intellect par l'Esprit de Dieu. Mais aussitôt que nous commençons à parler
par la foi ce qui a été révélé à notre intellect, notre intelligence ou notre intellect n'est plus utilisés, car le reste
du message proviendra de notre esprit humain, contrôlé par l'Esprit Saint. Et nous continuerons à parler par
notre esprit humain aussi longtemps que nous sommes supportés par l'onction de l'Esprit Saint.
TOUS LES CROYANTS SONT CENSÉS POUR PROPHÉTISER
Paul indique le fait que tous peuvent prophétiser, 1 Corinthiens 14:5, «je voudrais que vous tous
parlaient en langues, mais plutôt que vous prophétise». 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent». 1
Corinthiens 14:31, «car vous pouvez tous prophétiser un à un, que tous peuvent apprendre.»
La suggestion que tous peuvent prophétiser est également soulignée dans le fait que dans 1 Corinthiens
I2:28-30, la don de prophétie n'est pas mentionné dans la liste des ministères et des dons. Nous pouvons utiliser
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cette section des ecritures pour prouver que tous n'ont pas le don de divers types de langues, mais nous ne
pouvons pas l'utiliser afin de prouver que toutes les ne pas prophétiser, car il n'est pas mentionnées.
1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 29 Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes?
Tous sont-ils docteurs? 30 Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils
en langues? Tous interprètent-ils? 31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie
par excellence.» Le fait que le don de prophétie n'est pas mentionné dans cette section peuvent prouver aussi
que tous peuvent prophétiser.
LA PROPHÉTIE COMME UN DON DE L'ESPRIT, ET LE MINISTÈRE DU PROPHÈTE
Dans notre étude sur les ministers, le ministère du prophète est décrit dans ce sens. Le ministère est notre
«profession». Les dons de l'Esprit sont des opérations de l'Esprit Saint qui nous permettent de ministre plus
efficace dans notre ministère.
Le ministère du prophète est dit dans 1 Corinthiens 12:28. «Et Dieu a établi dans l'Église
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes.» Le prophète est un enseignant inspiré, et orateur. Il
est également en mesure d'expliquer le sens caché de l'ecriture, relatives à la vérité charismatique. Il ministres
surtout aux saints, et les exhortant et les confirmant dans la doctrine de la parole, et en le remuant dans le
fonctionnement de leurs ministères et de cadeaux. Dans son ministère, il a beaucoup de révélation, relatives à la
guérison ou la délivrance. Son ministère est de renforcer les églises que l'apôtre établit, de sorte qu'Il faut donc
comprendre que le prophète a besoin de cadeaux beaucoup plus importants dans son ministère que seulement le
don de la prophétie. Alors un prophète est une personne avec le ministère d'un prophète.
LE DON DE PROPHÉTIE ET PREDICTION
Le don de prophétie lui-même comme un don, il en a pas de prédiction. L'esprit humain est inspiré de
parler sous le contrôle de l'Esprit Saint. Mais il peut y avoir une prédiction qui viendra en raison de l'opération
de un autre don, avec ou à travers le don de la prophétie. Le don de prophétie, alors peut être le canal pour le
plus grand des dons de révélation.
Toute prédiction ou parler du futur, vient par le don de la parole de sagesse. Ainsi, la sagesse peut couler
dans le canal de la prophétie, tout comme un membre d'un arbre coule dans une rivière. La rivière porte le
membre d'un arbre, de même que la prophétie porte la parole de la sagesse.
Nous avons des exemples
bibliques de ce fait en Luc 1:67, «et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint, et prophétisa disant.» La
prophétie comme il est lu, révèle le fait qu'il n'est qu'inspiré parlant, l'opération du don de prophétie. Puis il est à
remarquer que, au verset 76, une parole de sagesse vient dans le flux de la prophétie, Luc 1:76, «Et toi, petit
enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses
voies.» Par un mot de sagesse venant à travers la prophétie, il confirme le ministère de son propre fils.
Un autre exemple de la même vérité est en outre mis en évidence dans le ministère d'Hénoch, dans Jude
14, «C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est
venu avec ses saintes myriads." Dans la prophétie vient la parole de sagesse, "Voici le Seigneur qui vient avec
ses saintes myriads,» et ainsi de suite. Ainsi dans le canal de la prophétie, la révélation peut circuler. C'est la
raison pour laquelle certaines prophéties semblent ne jamais contenir la revelation, car ceux qui ont le don de
prophétie, n'ont pas à l'époque, a reçu les dons de révélation.
Le presbytère, ou anciens peuvent avoir la révélation dans leurs prophéties comme ils confirment les
ministères et les dons, 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie
avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.» et dans 1 Timothée 1:18, «Le commandement que je
t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu
combattes le bon combat.»
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Il est possible pour tous les saints qui ont dons de révélation, d'être en mesure de prédire la même
révélation, comme l'a dit dans 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque noncroyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les secrets de son coeur sont
dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu
de vous.»
Ce type de prophétie avec apocalypse circulant dans il peut alors révéler des ministères et des dons, les
secrets des coeurs, prédire les événements futurs, Et apporter des avertissements, et révéler la maladie, la
infirmité et révéler les esprits de mal dans opération.
PROPHÉTIE ET PREDICATION
Quelques-unes des nouvelles traductions, «soi-disant», changer le mot «prophétie» et traduire «prêcher».
Tout traducteur sait bien que le mot «prophétie» et le mot «prêcher» sont deux mots différents dans l'original.
Pour traduire le mot «prophétie» par le mot «predication» est de prendre des libertés avec le texte. Essayent-ils
d'éliminer les don de la prophétie surnaturel? Ou essayent-ils de prouver que tous ceux qui prêchent ont le don
de prophétie? Quoi qu'ils essaient de faire? Il est impossible de faire traduire le mot «prophetikos» par
«kerusso», le mot grec pour la prédication. Dans la vraie prédication, l'intellect humain, avec sa connaissance de
la parole de Dieu, est oint ou inspiré par le Saint-Esprit. Donc la prédication vient de l'intellect inspiré par
l'esprit.
La prophétie est un discours inspiré de l'esprit humain sans l'intellect humain, où l'on parle à travers
organes de la bouche humaine. Et il est possible pour le prophète d'enseigner, ou de parler dans ce sens inspiré.
C'est le plus grand type de prophétie, car en il vient la parole de la sagesse et le mot de la connaissance, à servir
aux besoins de ceux à qui parle le prophète. Mais ce n'est pas la predication. C'est la prophétie. La prophétie est
donc pour parler aux hommes surnaturellement. En langues, nous parlons à Dieu surnaturellement, mais avec le
don de prophétie nous parler aux hommes, 1 Corinthiens 14:4, «celui qui prophétise édifie l'église.»
LES QUATRE ÉLÉMENTS DE LA PROPHÉTIE
Trois de ces éléments de la prophétie sont parlé dans 1 Corinthiens 14:3, «Celui qui prophétise, au
contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.» Ces trois mots donnent à penser que le don de
prophétie donne instruction spirituelle, l'encouragement, et de confort pour les saints. Le sens de le mot
«édification» est d'édifier l'église, de la construire, de confirmer les saints. Le mot «exhortation» suggère l'idée
de «en appelant quelqu'un pour se rapprocher du Seigneur», «encouragement», «d'inviter», «supplique».
Comfort suggère «consolation», «solace», dans l'épreuve et de détresse.
Ces trois éléments sont présentés dans les assemblées où ils sont nécessaires, c'est-à-dire à l'assemblée
en tant que groupe, ou à des personnes au besoin. Le fait est peu comprise, que les prophéties qui vont de l'avant
dans une église, ou d'un groupe, donner la température spirituelle de ce groupe. Les prophéties répétées dans
toute église prouvent que les saints ne sont pas obéissant à l'Esprit, et nous devrions également comprendre que
le message ne changera pas tant qu'il ne sera pas obéi. Donc, lorsque vous écoutez la prophétie dans une
assemblée, ceux qui comprennent comprendront où l'église est spirituellement. Alors le quatrième element est le
fait que la prophétie peut être le canal pour le plus grand des dons de révélation, la parole de sagesse, la parole
de connaissance et le discernement des esprits.
NOUS DEVONS APPRENDRE À PROPHÉTISER
Nous en tant que membres du Corps du Christ doit devenir sage dans les mouvements surnaturels de
l'Esprit de Dieu, À la fois quand nous sont prophétisant et aussi quand nous sont écoutant les autres, 1
Corinthiens 14:31, «car vous pouvez tous prophétiser un à un, que tous peuvent apprendre, et que tous soient
consolés.» Il y a certaines choses que nous devons comprendre ce qui va nous permettre d'apprendre à
prophétiser.
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Premièrement: nous devons apprendre à comprendre le mouvement, ou d'inspiration de l'Esprit Saint. Quand
l'Esprit Saint nous désire pour prophétiser, il touchera ou oindre nous. Cette touchante est le témoignage qu'il
veut nous faire parler, Et alors il donnera les mots que je vais parler. Ces mots seront révélés à mon intellect.
Deuxièmement: Après j'ai reçu ces mots à mon intellect, alors je suis de s'exprimer par la foi ce que j'ai
reçu. Puis cet acte de foi va lancer le don de prophétie et le reste de l'inspiration du message seront soumis, non
pas de mon intelligence, mais de mon esprit intérieur, et je continuerai à parler aussi longtemps que je serai
porté par l'Esprit de Dieu.
Nous devons comprendre que les mots que je dois parler sont d'abord révélés à mon intellect. La plupart
des croyants confondent ces paroles qu'ils reçoivent, comme leurs propres pensées. Par conséquent, ils ont peur
de les parler, mais cet acte de foi est parlé dans Numbers 22:38, «Balaam dit à Balak: Voici, je suis venu vers
toi; maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma
bouche.» La seule façon de savoir que Dieu a mis des mots dans ma bouche sera comme ils sont révélés à mon
intellect, comme dans 2 Samuel 23:2, «l'esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue.»
Maintenant, une fois que j'ai commencé à parler, combien de temps dois-je en parler? Nous continuerons
à parler aussi longtemps que nous sommes supportés, ou oint pour parler. L'Esprit de Dieu les ours, ou nous
transporte dans la prophétie comme il est dit dans 2 Pierre 1:21, «car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu.» Le mot «poussés" signifie «ours» ou «faire». Lorsque ce roulement ou l'exécution s'arrête je le
sais. Nous nous arrêtons notre parler beaucoup de la même façon que nous savons quand nous devrions cesser
nos chants dans l'esprit. Le même élément de la foi qui nous permet de parler en langues, ce qui a été mis dans
notre bouche par l'Esprit de Dieu, est utilisé en donnant de suite la prophétie.
LES TROIS ÉLÉMENTS DE L'OPÉRATION
Il y a trois opérations possibles, et il est bien de les comprendre. Tout d'abord, nous avons la véritable
opération spirituelle qui passe À travers notre esprit humain par le Saint-Esprit. C'est le genre d'opération nous
avons besoin dans nos assemblées. Deuxièmement, nous avons un type d'exploitation qui vient totalement de
l'esprit de l'Orateur. La parole de Dieu décrit dans Jérémie 23:16, «Ainsi parle l'Éternel des armées: N'écoutez
pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant; Ils disent les
visions de leur coeur, Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel.» Ce genre de prophétie est provoqué par un
désir de prophétiser, sans la connaissance des principes de la manière de prophétiser, ou par une agitation
émotionnelle de notre propre esprit. L'esprit humain qui a été blesse ou a d'un grief, peut produire des
prophéties de jugement sur des groupes ou sur des individus.
La compassion est une émotion forte, et parfois notre esprit humain peut être emporté avec un coeur
compatissant, et nous pouvons prophétiser des guérisons, des miracles, ou des bonnes choses que nous désirons
ce person d'avoir. Beaucoup de mal a été fait avec ce genre de prophétie. Mais il est facilement discernable,
parce qu'il n'a pas l'inspiration de l'Esprit Saint en elle.
Troisièmement, la possibilité d'un faux esprit prophétique, comme suggéré dans l'écriture 1 Rois 22:23,
«Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et
l'Éternel a prononcé du mal contre toi.» C'est par ce type d'opération que tous les fausse révélation vient dans
l'église. Il y a un danger de cette chez les personnes qui sont loin de Dieu, les croyants, les croyants unteachable
qui rebelle, et qui persistent à essayer de produire des manifestations spirituelles, ou ceux qui ont été pris par
des groupes privés de croyants qui rebellent, qui ne seront pas soumis au gouvernement de l'église. Leur
rébellion ouvre la voie à ces esprits ennemis pour les contrôler. Ces types de messages peuvent être jugés à
travers et détecté par le discernement des esprits.
Maintenant, il suffit de répéter, que la plupart de nos problèmes à prophétiser vient du second element:
ceux qui n'ont pas appris à comprendre comment le témoignage de l'esprit est recue, et comment la première
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partie du message est livré. Alors, à cause de ce manque de compréhension, ils produisent un message de luer
propre esprit. Ils ne comprennent pas comment leur esprit peut être influencé par leurs émotions. Leur message
peut être revêtu de langage prophétique, mais c'est plat et unanointed. Dans certains cas, ils trébuchent, et sentir
pour les mots à dire. La vraie prophétie coule ou bulles et est oint, et selon la Parole de Dieu.
LE JUGEMENT DE LA PROPHÉTIE
En raison du fait que l'élément satanique et humanistes peuvent venir dans la prophétie, il est nécessaire
de le juger et il est bibliques. 1 Corinthiens 14:29, «Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et
que les autres jugent; 30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez
tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.»
Le mot «jugent» signifie séparer soigneusement et révéler. Il signifie également pour retirer le
couvercle, et de s'écarter de.
Cette section de l'Écriture, 1 Corinthiens 14: 29-32, parle en termes de «Prophètes parlant», ceux qui ont
le ministère du prophète. Mais elles, et leur révélation, ou de leurs prophéties doivent être jugés par d'autres
prophètes, comme tous les prophétie quel que soit le ministère doit également être jugés. En premier lieu, ils
doivent être jugés comme à l'esprit en service, et deuxièmement, est-ce selon le mot de Dieu. Tous ceux qui
connaissent la Parole de Dieu peut juger prophétie dans le second sens, mais uniquement ceux avec le
discernement des esprits dans le premier sens.
Les prophètes, ou n'importe qui qui prophétise, sont responsables eux-mêmes de son utilisation,
mauvaise utilisation, ou à la répression, ou de contrôle, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:32, «Et les
esprits des prophètes sont soumis aux prophètes», soulignant le fait que l'esprit humain, à travers lequel le
message vient par l'Esprit Saint opère dans la soumission aux prophètes.
Un principe, qui tous ceux qui prophétisent devrait comprendre à cet égard est que, lorsque les émotions
me contrôler, le cœur peut battre un peu plus vite, ou même être remué. Cela ne devrait jamais être prise pour
l'onction de l'Esprit Saint. Nous ne devrions jamais prophétise sur la base de ce type d'agitation, car c'est dans la
plupart des cas causé par les émotions.
LE RÈGLEMENT DE LA PROPHÉTIE
Afin de comprendre pleinement ce qui est enseigné au sujet de la réglementation de la prophétie, il faut
comprendre que, dans 1 Corinthiens 14, il y a deux sortes de réunions mentionnées. La réunion de toute l'Eglise
est parlé de Corinthien 14:23-25, «Si donc toute l'Eglise se sont réunis en un seul lieu…» C'est un
rassemblement de toutes les églises dans les maisons de la ville de Corinthe. Pour les trois cents ans de l'église il
n'y avait pas de bâtiments d'église. Les croyants se sont réunis dans des maisons, comme il est dit dans Actes
2:46, «… rompant le pain de maison en maison…» Cela pourrait être traduit par, «de la maison de réunion à la
maison de reunion.» Actes 5:42, «Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient
d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ.» Romains 16:5, «salue également l'église qui est
dans leur maison…» Colossiens 4:15, «…et l'Église qui est dans sa maison.» 1 Timothée 5:13, «Avec cela,
étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison…»
À certains moments, ils se rassemblaient toutes ces églises de maison ensemble dans une grande place.
C'est ce qu'on entend quand nous lisons «toute l'Eglise se sont réunis en un seul lieu.» C'est dans ce genre de
réunion, que les ignorants et les incroyants, ont également été autorisés à participer, 1 Corinthiens 14:23, «ceux
qui sont ignorants (ou ignorants dans les choses spirituelles), ou les incroyants.»
Maintenant dans ce genre de rassemblement, il est suggéré la possibilité de toute l'Eglise prophétiser
comme dans 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent…» c'est possible, pour l'Esprit de prophétie pour
contrôler la réunion. Ce livre traite d'un élément de la prophétie qui est peu compris. C'est la prophétie qui
révèle les secrets des cœurs comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il
survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les
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secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu
est réellement au milieu de vous.»
Dieu parle à beaucoup de gens par cette sorte de prophétie, qui a en elle la révélation, révélant les secrets
de coeur des gens. J'ai vu cela plusieurs fois dans nos classes. Parfois quatre ou cinq prophéties seraient liées à
les besoins d'une personne. Celles à qui Dieu parle dans ce sens toujours savoir qu'ils sont en cours de
traitement, et nous avons vu beaucoup de venir au Seigneur.
Nous devons comprendre que l'ordre de deux ou trois prophètes ne s'applique pas dans ce genre de
réunion. Cela nous permettra d'expliquer.
Aussi dans l'église primitive, il y a eu une réunion pour l'édification des croyants, où seulement les
personnes rempli de l'Esprit Saint étaient admis. C'est dit dans 1 Corinthiens 14:26-33, «Que faire donc, frères?
Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une
révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification...» Il s'agit d'une réunion pour les
croyants, afin qu'ils puissant apprendre à se manifester les dons spirituels et les ministères. Il est à remarquer
que c'est cette réunion où nous avons la réglementation des dons et ministères.
Le présent règlement est en raison de l'élément de temps. Il était nécessaire de n'autoriser l'exploitation
de deux ou trois langues, avec interprétation. Trois prophètes pouvaient parler, et il y aurait de la doctrine de
l'enseignant. Révélation était également autorisée à aller de l'avant, tous afin que tous puissent apprendre à se
manifester les dons spirituels.
Ainsi, le motif de règlement est très clair et nécessaire dans ce genre de réunion, et le même ordre
pourrait être appliquée à toute réunion, en raison de la même époque. Mais nous ne devons pas appliquer cette
commande quand la prophétie se déplace dans toute l'Eglise, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:23-25. Ce
serait nier l'église d'un des types les plus puissants de la prophétie.
LA PROPHÉTIE N'EST PAS POUR PRENDRE LA PLACE DE L'ÉCRIT
Nous devons comprendre que quel que soit le type de prophétie qui est présenté dans l'église, c'est
seulement inspire utterance. Bien qu'il puisse être de Dieu et est un don de l'esprit, c'est de ne jamais prendre la
place de la parole écrite de Dieu, car aussi merveilleux que ce don est, c'est seulement en partie, 1 Corinthiens
13:9, «Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie", et quand la perfection est atteinte dans
notre état glorifié nous n'auront plus besoin d'elle, 1 Corinthiens 13:10, "mais quand ce qui est parfait sera venu,
ce qui est partiel disparaîtra."
Nous devons faire attention à ne pas autoriser le don de prophétie à dominer nos assemblées, ou notre
vie. Toute notre expérience chrétienne doit dépendre de la parole plus sûre de la prophétie, la Parole de Dieu
comme dans 2 Pierre 1:18, «Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la
sainte montagne. 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien
de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et
que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs.»
LES RISQUES LIÉS À LA PROPHÉTIE
Il y a une tendance de la plupart des croyants remplis d'Esprit de Dieu qui sont ignorants dans les dons
prophétiques, d'utiliser le don comme méthode d'orientation. En Israël, ils allaient au voyant comme dans 1
Samuel 9:9, «Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: Venez, et allons au voyant! Car celui
qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant.» Juste comme ils allaient au voyant en
l'Ancien Testament, avant que nous le connaissons, notre expérience entière est dirigée par ce que certains soidisant prophète a parlé. Nous sommes d'être conduit par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu.
Ensuite, il y a d'autres, qui sont amenés à croire que par la prophétie ils peuvent recevoir la révélation
directe de Dieu, et la prophétie commence à prendre la place du mot écrit.
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Certains développent aussi l'habitude de prophétiser sur tous ceux qu'ils essaient d'aider, ou ceux qu'ils
prient pour la guérison ou la délivrance. Cette pratique peut devenir dangereuse et se rapporter aux prophéties
uniquement de l'intellect.
Une autre pratique est l'endroit où l'on prophétise tandis qu'en priant seul. Cela aussi peut être
dangereux. Ceux qui exercent le don de la prophétie devraient apprendre à limiter son fonctionnement à
l'assemblée ouverte. Mais nous devons comprendre que la prophétie à travers un prophète confirmé est
différente à bien des égards. Nous allons nous occuper de cela dans notre étude du ministère du prophète.
Dans le don de la prophétie, nous parlons selon la mesure de la foi comme dans Romains 12:6, «Ayant
alors des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, soit prophétie, prophétisons selon la proportion de
foi.» Avec nos dons et le ministère, Dieu a accordé une mesure de foi. Alors que nous entrons dans ces, Dieu va
accroître la mesure, et nos dons et le ministère permettra d'agrandir et de se développer. Nous ne sommes pas à
mépriser la prophétie, 1 Thessaloniciens 5:20, «Ne méprisez pas les prophéties», qui signifie «pour le rendre
absolument rien».
La peur est la seule chose, après que nous avons appris les principes, qui peuvent nous empêcher
d'entamer cette opération. Rappelez-vous, la peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit selon 2 Timothée 1:7, «car
Dieu n'a pas donné l'esprit de peur…» n'oubliez pas les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 14:1, "Recherchez la
charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.»
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 9
1. Les dons d'utterance dans ce qui devrait être notre objectif?
2. Quelle est la prophétie?
3. Tous les croyants sont censés pour prophétiser?
4. Est-ce que le don de la prophétie nous fait des prophètes?
5. Expliquer ce que nous entendons lorsque nous disons que la prophétie peut avoir en elle la prévision.
6. La prophétie est la meme que la prédication? Expliquer.
7. Quels sont les quatre éléments pourraient être dans la prophétie?
8. Quels sont les trois éléments possibles d'opération en ce qui concerne la prophétie?
9. Pourquoi la prophétie doit-elle être jugée?
10. Expliquer la raison pour la réglementation de la prophétie, et dans quelle réunion?
11. Qu'est-ce que la prophétie ne doit jamais faire en ce qui concerne la Parole de Dieu écrite?
12. Expliquer certains des dangers liés à la prophétie.
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 10: L'Imposition des Mains
Hébreux 6:1-4
Par le Dr Albert Grimes
Cette doctrine a été l'une des doctrines fondamentales de l'enseignement des Apôtres. Il est à remarquer
dans quelle position parmi les six autres doctrines, cette doctrine de l'imposition des mains est d'être trouvés. Il
est en plein centre, et tôt ou tard dans notre expérience chrétienne, nous serons soumis à la présente ordonnance,
soit pour la guérison, ou une bénédiction, le baptême dans l'Esprit, ou même à la réception des dons spirituels.
C'est sans aucun doute, la doctrine centrale de toutes nos doctrines, en ce qui concerne le passage à une
expérience remplie d'esprit.
La parole de Dieu a beaucoup à dire sur cette "imposition des mains", et si nous allons continuer
immuablement dans la doctrine des Apôtres, alors nous ne devons pas négliger cette doctrine centrale, car dans
cette doctrine est caché toute la source d'action qui ouvrira la porte à une opération incalculable dans l'Esprit.
C'est cette ordonnance qui a été absent de nos églises, et c'est quelque chose qui rapportera encore l'Esprit qui
donne vie à nos assemblées froides. C'est la base de toutes les manières différentes dans lesquelles l'Esprit de
Dieu donne des cadeaux. Lorsque nous étudierons le sujet, nous découvrirons cela fait.
PAR L'IMPOSITION DES MAINS DE L'PARTRIARCHS
EST VENU L'OCTROI DE DROITS DE SUCCESSION
Quand Israël placé ses mains sur les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, Il leur a conféré leurs
droits, comme dans Genèse 48:13-20, «Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche
d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. 14 Israël étendit sa main
droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé: ce
fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né…», mais, par révélation Israël
savait que le jeune, Éphraïm, serait plus grand que l'aîné Manassé, et il le bénit par l'imposition des mains en
conséquence.
SOUS L'ORIENTATION DE DIEU, UN PRISE LE MINISTÈRE ET LES DONS D'UN AUTRE
Ce principe de la pose des mains n'est pas compris. Remarquons, que ce qui a été effectué ici, était sous
le commandement de Dieu, et les mêmes principes de transmission sont à faire, même en nos jours, car c'est la
méthode de Dieu de son ministère et ses dons étant conférés à d'autres générations. C'est également
l'enseignement du Nouveau Testament, juste comme dans l'Ancien Testament en Nombres 27:18, «L'Éternel dit
à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit; et tu poseras ta main sur lui...20 Tu le rendras
participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute…23 Il posa ses mains sur lui, et
lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse.»
C'est un fait connu que feu le Dr Price, l'évangéliste de guérison a mis ses mains sur Lorne Fox, qui etait
en vie à ce moment, et c'etait un évangéliste dans l'Assemblée de Dieu, juste avant sa mort, Et lui a conféré le
même cadeau de guérison.
Ce qui est arrivé à Joshua Est entièrement expliqué dans Deutéronome 34:9, «Josué, fils de Nun, était
rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se
conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse.»
LE PRINCIPE DE LA TRANSMISSION DANS LA SUBSTITUTION D'UN ANIMAL POUR SA
CULPABILITÉ
56

Il est à remarquer que ce chapitre Exode 29:10-19 traite de la consécration du prêtre. C'était leur
sacrifice. Peut-on dire que les imperfections de l'adorateur ont été transférés par la foi au sacrifice (qui
représentait le Christ) et les perfections du sacrifice (représentant le Christ) ont été reçues par la foi de lui qui
mit la main sur le sacrifice?
Que penseriez-vous du prêtre s'il avait un doute les pouvoirs de cette ordonnance? C'est Dieu qui a
provoqué cette double transition, Exode 29:10, «Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron
et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau.» Le même principe est lié à l'Lévitique 1:4, «Et il mettra
sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui.»
LA SANCTIFICATION DES LEVITES POUR LE SERVICE DU SEIGNEUR PAR POSE SUR LES
MAINS
Dans la mise de côté des Lévites, tout Israël a pris part, comme l'a souligné Nombres 8:9, «Tu feras
approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. 10
Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel; et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. 11
Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants
d'Israël; et ils seront consacrés au service de l'Éternel.» Le pouvoir qui permettrait aux Lévites au administrer a
été transmise par l'imposition des mains.
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT L'ACTE DE L'IMPOSITION DES MAINS SE RAPPORTE À LA
CONFÉRENCE DES BÉNÉFICES ET LA BÉNÉDICTION SPIRITUELLE
JÉSUS BÉNIT LES PETITS ENFANTS
Jésus bénit les petits enfants dans Matthieu 19:13 «Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur
imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent.»
Je me souviens très bien comme un garçon ayant un saint prêtre épiscopalien poser sa main sur moi. Il a
marché avec moi pendant environ un bloc, puis est retourné dans l'église. Nous avons été nombreux ce jour-là,
mais il a fait cela pour moi, du milieu d'eux. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Je me demande souvent ce qui s'est
réellement passé ce jour, car j'attribue cette acte à mon être dans le ministère.
Dans un autre sens, avec le même principe à l'esprit, Jésus leva les mains et bénit ses propres disciples
avant qu'il les laissa dans Luc 24:50, «Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.
51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.» La parole bénisse, parle de «invoquer une bénédiction sur eux»
ou «une bénédiction divine sur eux».
L'IMPOSITION DES MAINS A ÉTÉ UTILISÉ COMME UNE MÉTHODE DE GUÉRIR LES
MALADES
Par l'imposition des mains a été utilisé comme une méthode de guérir les malades et de guérison a été
prévu par la présente ordonnance. Marc 5:23, «et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à
l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.»
Le Seigneur instruit également les croyants à employer l'imposition des mains pour la guérison des malades,
Marc 16:18, «ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.» Les apôtres croyaient ce que Jésus leur avait
enseigné, Actes 5:12. «Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des
apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon…»
Pourquoi l'imposition des mains pour la guérison? C'est la méthode de Dieu de transmettre la vertu de
guérison afin que les gens peuvent être guéris.
LE BAPTÊME DU SAINT ESPRIT EST REÇU PAR L'IMPOSITION DES MAINS
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Une étude attentive des Actes pourrait prouver que c'est la manière de Dieu de recevoir le baptême.
Après Philip's grand réveil en Samarie, Pierre et Jean ont été envoyés vers le bas de Jérusalem à conduire les
saints dans cette expérience, Actes 8:17, «Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le SaintEsprit.»
Cette administration de donner l'Esprit Saint n'est pas seulement pour les apôtres, mais des disciples
comme il est dit dans Actes 9:17, «Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à
Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.»
Paul a également administré le Saint Esprit de cette manière, Actes 19:6, «Lorsque Paul leur eut imposé
les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.» C'est une méthode
scripturaire de recevoir l'Esprit Saint. Cette administration est appelé un don; et avec le don, c'est le pouvoir de
donner le baptême comme il est dit dans Actes 8:18, «Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par
l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, 19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin
que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec
toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent!»
Personnellement, je pense que c'est le même principe que les dons de l'esprit comme dans 2 Timothée
1:6, «C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.» C'est
l'une des opérations de l'opérer des miracles.
PAR L'IMPOSITION DES MAINS LES HOMMES PEUVENT ÊTRE ORDONNÉS DANS UN
BUREAU À L'ÉGLISE, ET UNE COMMISSION DIVINE CONFIRMÉE
Dans Actes 6:6, «qu'ils ont mis devant les apôtres: Et quand ils eurent prié, ils leur imposèrent les
mains.» Ces hommes ont été mis à part pour l'office des diacres.
Paul et Barnabas avaient des mains sur eux confirmant leur ministère apostolique, et ont été envoyés en
tant que Dieu révélé dans Actes 13:1, «Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs:
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et
Saul. 2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettezmoi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur
imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit, descendirent à
Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.»
Lorsque cette ordonnance est exécutée sur ceux qui sont envoyés pour travailler pour Dieu, Dieu à
travers cette ordonnance donne les compétences nécessaires pour accomplir la tâche. Quand les hommes sont
mis à part à un office la même chose a lieu.
PAR L'IMPOSITION DES MAINS, LES DONS SPIRITUELS SONT IMPARTS
Dès maintenant pour aller plus loin dans cette doctrine nous viennent à le vrai problème dans la doctrine,
«La transmission des dons spirituels". Il n'y a pas de profond mystère lié à cette partie de la doctrine. Revenons
à l'Ancien Testament, Deutéronome 34:9, «Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse
avait pose ses mains sur lui.» Cette sagesse dont parle se rapporte à la Parole de sagesse, le don spirituel.
Avons-nous tort de dire que Moïse dans la volonté de Dieu lui a conféré cela?
Un autre exemple de l'Ancien Testament est à voir dans 2 Rois 2:13, «et il releva le manteau qu'Élie
avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain; 14 il prit le manteau qu'Élie avait laissé
tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se
partagèrent çà et là, et Élisée passa. 15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent:
L'esprit d'Élie repose sur Élisée! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui.» Il est
clair que Timothée a reçu des dons par l'imposition des mains, 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est
en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du presbytère.»
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Paul fait une déclaration directe au fait que Timothy a également reçu un don par l'imposition des mains,
2 Timothée 1:6, «C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes
mains.»
C'est un fait établi. Dieu communique les dons de l'Esprit à travers les canaux humains, et non comme
les hommes l'ont veut, mais «comme L'Esprit veut».
Il n'y a aucune suggestion n'importe où dans cette doctrine que les hommes communique de quoi que ce
soit à volonté. Si quelque chose est donnée c'est de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.»
A TRAVERS LA POSSIBILITÉ DES MAINS LES SAINTS PEUVENT ETRE LIVRÉ D'ESPRITS
MALINS
Beaucoup de saints de Dieu sont empêchés de passer à une plus grande promenade dans la vie rempli de
l'esprit, parce qu'ils sont liés par les mauvais esprits: la rébellion, l'obstination, la peur, le doute, la luxure, et
ainsi de suite. Par l'imposition des mains par les croyants rempli de l'esprit, ces saints peuvent être livrés en une
expérience utile pour le Seigneur.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 10
1. Ce que l'Ecriture parle de la doctrine de l'imposition des mains?
2. De quelle manière les patriarches d'administrer l'imposition des mains?
3. Expliquer ce qui est arrivé à Josué en raison de l'imposition des mains.
4. Expliquer ce que les prêtres avaient à faire à l'égard de l'animal.
5. Que faisait Israël avec les Lévites?
6. Que fit Jésus pour les petits enfants?
7. Pourquoi avons-nous imposer les mains sur les malades?
8. Expliquez ce que l'imposition des mains pour transmettre le baptême du Saint-Esprit est en réalité.
9. Ce qui est fait lorsque les saints sont mis dans un bureau à l'église?
10. Expliquez par les Écritures, pourquoi il est possible de recevoir des dons grâce à la mise en mains.
11. Est-ce que les hommes en fait, eux-mêmes, donner des cadeaux?
12. Comment les croyants reçoivent la liberté d'esprits malins?
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Leçon 11: Révélation et comment elle est Reçue
Galates 1:12
Par le Dr Albert Grimes
Qu'est-ce que la révélation? Le mot lui-même signifie «révélateur» ou «révélation de la volonté de Dieu
aux hommes». C'est un «révélant de quelque chose qui n'est pas connu ou réalisé.» Ensuite, le mot souligne la
pensée que la révélation est quelque chose qui est reçu, en parlant de l'acte de recevoir par la communication, et
parlant de l'acte de recevoir directement de la personne donnant la communication. La personne qui donne, c'est
le Saint-Esprit. L'acte de réception se déroule entièrement dans l'intelect de l’individuel le recevant. Parce qu'il
est reçu en ce sens, il est souvent confondu avec nos propres pensées, ou quelque chose que nous pourrions
penser nous-mêmes, mais nous devrions également comprendre que cette révélation est immédiate connaître ou
apprendre quelque chose sans l'usage conscient du raisonnement.
Puis la révélation est un acte de Dieu, par l'Esprit Saint, révélant aux hommes la vérité, incapable d'être
découvert par la de l'homme raison sans aide comme indiqué dans Galates 1:12, «car je ne l'ai ni reçu ni appris
d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.» Le mot révélation est utilisé plusieurs fois dans les
Écritures. Cette révélation concerne les Écritures comme dans Romains 2:5, «Mais, par ton endurcissement et
par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste
jugement de Dieu.» Ainsi, le jugement des méchants était une révélation, révélée par l'Esprit à Paul.
Puis une autre révélation dans Romains 16:25, «A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la
prédication de Jésus Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles.» Ce mystère
porte sur le but de Dieu pour la rédemption du monde entier comme il est révélé dans l'épître de Romains. Aussi
dans Ephesians 3: 3, «Comment, par révélation, il a fait savoir à moi le mystère, comme je l'ai écrit en quelques
mots.» Alors la révélation est expliquée dans Ephesians 3:6, «Les païens devraient être des héritiers, et du
même corps, et participer à sa promesse en Christ par l'évangile.» Ainsi le mystère que les Juifs et les Gentils
devaient être unis dans l'église, a été reçu par la révélation.
Le Livre entier de l'Apocalypse est une révélation elle-même; Révélé à Fils de Dieu par le Père, qui à
son tour l'a révélé à Jean, qui l'a donné à l'église, comme le rapporte l'Apocalypse 1:1, «Révélation de Jésus
Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait
connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean.»
Révélation puis dans le premier sens, est la révélation de la Parole de Dieu. Et ceux qui ont écrit les
Ecritures dans laquelle ces révélations ont été contenues ont été inspiré pour écrire ce qui fut révélé à eux par
une révélation.
Cela nous amène à un autre mot qui est lié à la révélation et que ce mot est l'inspiration, 2 Timothée
3:16, «Toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu...»
INSPIRATION
Ce mot révèle le fait que non seulement l'Esprit Saint donne la révélation, mais il donne aussi son
inspiration. C'est une influence divine sur les êtres humains qui a abouti à l'écriture des Écritures. Maintenant,
nous devons comprendre que le type de révélation et d'inspiration qui a complété les écritures n'est pas donné
aujourd'hui aux hommes. Tout ce que les hommes reçoivent aujourd'hui concernant les Écritures est
l'illumination.
ILLUMINATION
Le mot illumination signifie «éclairant», «fourniture de lumière», «clarification», «explication ou
instruction». Les Écritures, alors, nous sont éclairées. Cela nous vient par le Saint-Esprit en lisant la Parole, ou
il pourrait venir à travers d'autres comme ils nous enseignent le mot. Il est expliqué dans Luc 24:4, «Comme
elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.» Et ce qui
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nous est éclairé, le même Saint-Esprit nous inspire à écrire, à prêcher, à enseigner ou à converser avec d'autres
personnes.
INSPIRATION D'AUJOURD'HUI
Ce mot se rapporte à une influence inspirante que le Saint-Esprit nous apporte. C'est un stimulant pour
la pensée créative ou l'action. C'est une incitation à écrire ou à parler de ce qui nous a été éclairé. Ce genre de
L'inspiration n'est pas la même que celle que les écrivains de la Bible ont reçue, mais c'est l'inspiration relative
aux Écritures qui nous ont été éclairées. Mais nous devons comprendre que la révélation sous une autre forme a
été reçue par l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, et cette forme de révélation se rapporte
aux dons de révélation qui nous ont été révélés dans 1 Corinthiens 12:8-10, «Car l'un est donné par l'Esprit la
parole de la sagesse; À un autre le mot de connaissance par le même Esprit...à un autre discernement des
esprits...»
Ce genre de révélation est également parlé dans les Écritures, 1 Corinthiens 14:6, «Et maintenant, frères,
de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation,
ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine?», ce qui signifie que l'orateur parle quelque chose qui
lui a été révélé par la révélation. 1 Corinthiens 14:26, «... a une révélation...» Ensuite, dans Galates 2:2, «et ce
fut d'après une révélation que j'y montai...», et 2 Corinthiens 12:1, «... Je viendrais aux visions et aux
révélations du Seigneur», 2 Corinthiens 12: 7, «... l'abondance des Révélations...»
Ces révélations telles qu'elles sont reçues concernent trois sortes différentes de révélations:
1. Révélations relatives aux Plans et aux Buts de Dieu.
2. Apocalypse relative à la connaissance. Toute connaissance que Dieu a, il révèle.
3. Révélation relative au monde des esprits.
Ainsi, apprendre à recevoir ce genre de révélation permettrait au croyant d'entrer dans un ministère plus vaste.
Dans Commandez-nous pour apprendre à recevoir la révélation, nous devrions être sous un enseignant
expérimenté et dans un groupe ou une classe des saints qui comprennent, et sont capables de guider, et de juger,
et de discerner ce que nous recevons dans le chemin de révélation. De cette façon, nous pouvons apprendre à
recevoir la révélation et l'avoir confirmé.
LE PREMIER PRINCIPE DE L'APPRENTISSAGE POUR RECEVOIR LA REVELATION
La méthode que nous utilisons dans nos cours comme nous enseignons ce même sujet, c'est que nous
enseignons aux gens d'abord à apprendre à interpréter les langues, ou apprendre à prophétiser. De cette façon,
ils apprendront à connaître l'Esprit de Dieu, comme il leur donne les énoncés. Ayant appris à connaître le SaintEsprit en ce sens, ils le sauront à cause d’expérience que ce qu'ils reçoivent maintenant est de l'Esprit Saint.
Ensuite, le même principe de la confirmation d’un groupe est également le véritable test de toute révélation.
Puis, sous la direction de guérisseurs expérimentés, et ceux qui sont appris en exorcisme. On peut
apprendre à recevoir cette forme de révélation qui aide un croyant à être sympathique à las infirmités ou
maladies chez les autres. Grâce à cette forme de révélation, ces mêmes infirmités ou maladies peuvent être
Décrit. En relation avec le discernement des esprits, cette même révélation sympathique permettrait à un
croyant de savoir dans quelle partie du corps sont les esprits maléfiques et aussi quand ils sont libérés de cette
partie du corps. Nous devons comprendre que ces formes de révélation ne peuvent être enseignées qu'aux
croyants doués dans ces domains.
COMMENT LE SAINT-ESPRIT DONNE-T-ELLE
Il existe quatre façons dont l'Esprit de Dieu donne la révélation, et l'Écriture donne une abondance de
preuve. Tout d'abord, la révélation est reçue par la voix directe du Saint-Esprit, en relation avec ce que nous
appelons l'intuition, le savoir ou l'apprentissage immédiat de quelque chose sans l'usage conscient du
raisonnement.
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Il ressort clairement de l'Écriture que l'Esprit de Dieu nous parle. Dans Actes 8:29, «L'Esprit dit à
Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.» Alors aussi dans Actes 10:19, «Et comme Pierre était à réfléchir
sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, trois hommes te demandent; 20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans
hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés.»
Tous les croyants devraient apprendre à recevoir ce type de révélation d'abord et ne devraient jamais être
encouragés à recherchez toute autre forme de réception de la révélation jusqu'à ce que ces premiers principes
soient compris et expérimentés.
Les croyants inexpérimentés qui cherchent ces autres domaines de la réception de la révélation pour un
affichage fier par consequence sont souvent sous le contrôle des esprits maléfiques, mais avec une bonne
formation et avec les bons motifs, il n'y a rien à craindre.
DEUXIÈME: LE SAINT-ESPRIT DONNE UNE REVELATION PAR DES VISIONS
Pour expliquer exactement ce qu'est une vision, c'est quelque chose que l'on considère autre que la vue
normale. Il nous est révélé surnaturellement, et pendant que nous sommes éveillés, une image claire est
présentée devant nous, en dehors de notre environnement. Ensuite, parfois, cela semble être une image dans
notre esprit, qui vient à nous, et cela ne se rapporte pas à ce que nous faisons ou même en pensant. Non
seulement nous voyons, mais nous entendons aussi. Écriture relate beaucoup de visions, Genèse 15:1, «Après
ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; je
suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande.» Ezekiel 11:24, «L'esprit m'enleva, et me transporta en
Chaldée auprès des captifs, en vision par l'esprit de Dieu; et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi.»
Daniel 7:2, «Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des
cieux firent irruption sur la grande mer. 3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'uns de
l'autre.»
Luc 1:22, «Et quand il est sorti, il ne pouvait pas leur parler; et ils ont perçu qu'il avait vu un vision dans
le temple.» Actes 9:10, «Et il y avait un disciple à Damas, nommé Ananias; Et à lui dit le Seigneur dans une
vision, Ananias. Et il a dit: Voici, je suis là, Seigneur.» Actes 16:9, «Pendant la nuit, Paul eut une vision: un
Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous!» Actes 18:9, «Le Seigneur dit
à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, 10 Car je suis avec toi, et
personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville.»
Recevoir la révélation de cette manière est tout à fait une méthode scripturaire.
TROISIÈME: LE SAINT-ESPRIT DONNE REVELATION PAR DES RÊVES
Les rêves peuvent être expliqués comme: Une séquence de sensations, d'images ou de pensées, etc.
passant dans l'intelect d'une personne qui dort, qui devient très réelle, comme si la personne elle-même était
impliquée dans ces choses qu'elles ont rêvé. L'Écriture relate les cas de ceux qui ont reçu la révélation de cette
manière, Genèse 37:5, «Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.»
Nombres 12:6, «Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans
une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai.»
1 Rois 3:5: «A Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande
ce que tu veux que je te donne.»
Matthieu 1:20, «Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit.»
Matthieu 2:13, «Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le
petit enfant pour le faire périr.»
Actes 2:17, «Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur tout Chair; et
tes fils et tes filles prophétiseront, et tes jeunes gens verront des visions et ton vieux les hommes doivent rêver
des rêves.»
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QUATRIEME: LE SAINT SPIRIT REVELE PAR TRANCES
Une transe expliquée: c'est un état ressemblant au sommeil, dans lequel la conscience peut rester, bien
que volontaire le mouvement est perdu.
L'Écriture se rapporte à cette méthode par laquelle le Saint-Esprit rend révélation à Balaam, Numéros
24:2, «Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'esprit de Dieu fut sur lui...4 Parole de
celui qui entend les paroles de Dieu, De celui qui voit la vision du Tout Puissant, De celui qui se prosterne et
dont les yeux s'ouvrent...16 Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De celui qui connaît les desseins du
Très Haut, De celui qui voit la vision du Tout Puissant, De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.»
C'était dans cet état de transe qu'il a prophétisé. Pierre, dans Actes 10:10, «Il eut faim, et il voulut manger.
Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.» Ce qu'il a vu dans la vision pendant la transe est
décrite dans Actes 10:11-16. Puis à Paul dans Actes 22:17, «De retour à Jérusalem, comme je priais dans le
temple, je fus ravi en extase, 18 et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem,
parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi.»
POUVONS-NOUS RECHERCHER LA RÉVÉLATION?
Il y a beaucoup à apprendre à ce stade de notre étude. Seulement deux fois dans l'Écriture, nous avons
des hommes actuellement cherchant la révélation. Les deux étaient des conditions extrêmes, comme dans
Daniel 2:18, «les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses
compagnons avec le reste des sages de Babylone. 19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant
la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.»
Alors la révélation fut donnée à Pierre concernant Dorcas, qui était mort, Actes 9:40, «Pierre fit sortir
tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les
yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.»
COMMENT LA REVELATION TRAVAILLE DANS LE MINISTÈRE DU CROYANT
En traitant de cette partie de l'étude, nous voulons donner des exemples de l'Écriture qui montrent
comment recevoir la révélation fonctionne dans le ministère. Tout au long de l'Ancien et du Nouveau
Testament, nous pouvons trouver des exemples de révélation reçu.
Dans le ministère d'Elijah, 1 Rois 17:2, «Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots: 3 Pars
d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. 4 Tu boiras de
l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.» Ce miracle de foi a eu lieu quand la révélation a
été prise en compte.
Encore dans le ministère d'Elie, dans 1 Rois 17:8, «Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces
mots: 9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve
de te nourrir.» Le même miracle de provision a été fait, parce qu'il a agi sur la révélation.
Dans le ministère de Micaiah, une révélation de discernement des esprits, permet au prophète de
comprendre ce qui se passe lorsque les prophètes faux du roi prophétisent, 1 Rois 22:19, «Et Michée dit: Écoute
donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui,
à sa droite et à sa gauche...23 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous
tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi.»
Dans le ministère de Jésus, le même principe fonctionne. Jésus, sans doute, a reçu une révélation du
Saint-Esprit en ce qui concerne l'alimentation de la multitude dans Jean 6:5, «Ayant levé les yeux, et voyant
qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à
manger? 6 Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.» Et il les a nourris.
Le même principe peut encore être vu dans l'élevage de Lazare parmi les morts, dans Jean 11:4, «Après
avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le
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Fils de Dieu soit glorifié par elle...11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le
réveiller...14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.» Cette révélation concernant Lazare a permis de
faire le miracle. Dans le ministère d'Ananias, une révélation révèle le besoin de Paul dans Actes 9:10, «Or, il y
avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me voici,
Seigneur! 11 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de
Judas, un nommé Saul de Tarse. 12 Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et
qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit.»
Dans le ministère d'Agabus, la révélation d'une pénurie mondiale, Actes 11:28, «L'un deux, nommé
Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet,
sous Claude.»
Encore dans Actes 21:11, «et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et
dit: Voici ce que déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même
manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.»
Dans l'église d'Antioche, ils ont servi au Seigneur, ils attendaient Dieu, et la révélation est venue par la
prophétie ou la révélation parlé, Actes 13:2, «Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 3
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.»
VERS LA FIN DU MINISTÈRE DE PAUL, LA REVELATION COMMENCE À ÊTRE REÇU DE
CHAQUE ÉGLISE IL A SERVI
Actes 20:22, «Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y
arrivera; 23 seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.»
LA REVELATION VIENNE PAR LES ANGES AUX ENFANTS DE DIEU
Actes 27:23, «Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, 24 et m'a dit:
Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent
avec toi.»
Daniel 9:21, «je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment
dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 22 Il m'instruisit, et
s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.» Ce type de visite
est une exception.
LA RÉVÉLATION PEUT ENTRAÎNER DES RÉUNIONS
OÙ L'ESPRIT DE PROFHECY SE DÉPLACE
1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du
peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que,
tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.»
LA RÉVÉLATION PEUT VENIR PAR DES PROPHÉTIES
QUAND LES MINISTRIES SONT CONFIRMÉES
1 Timothée 1:18: «Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites
précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.» 1 Timothée 4:14, «Ne néglige
pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des
anciens. 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour
tous.»
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LE PROBLÈME QUE LES SAINTS QUI NE SONT PAS ENSEIGNÉES ONT DANS CES
DOMAINES
Dans notre étude, nous avons enseigné en ce qui concerne la révélation, et comment elle est reçue, et ce
qu'elle fait dans ministères. Il n'y a pas de problème lorsque les croyants sont enseignés, Mais les croyants qui
ne sont pas enseignées ont constamment des problèmes dans ce domaine d'expérience. Quelques-uns des
problèmes sont que les groupes qui se rassemblent dans des maisons sans un professeur qualifié pour les
instruire, chercher à recevoir la révélation en permettant simplement à tout à venir à l'intelect. Après une
période de ce genre d'attente, ils donnent ensuite ce qu'ils ont reçu. C'est la chose la plus dangereuse à faire,
pour cela sorte d'attente, où l'intelect devient passif donne une ouverture aux esprits maléfiques pour contrôler
l'intelect. Ce type de l'attente devient proche de la méthode utilisée par les spiritistes pour former leurs
médiums.
Ensuite, il y a le type de méditation qui se fait de la même manière, seul dans la prière par certains. Cela
peut avoir les mêmes effets.
La méthode de prophétiser tout seul dans la prière pourrait amener un sous le même contrôle. Les saints
qui ne sont pas enseignées et qui sont prophétisant sur les dons et les ministères, qui ne comprennent pas la
manière appropriée de recevoir la prophétie, pourraient prophétiser toutes sortes de choses sauvages dans leurs
intelects. Et toutes sortes de cadeaux et de ministères, qui ne sont pas conformes à l'Écriture, mais qui sont
confirmés par leur révélation, pourraient être produits.
Il faut comprendre que c'est un domaine où la bénédiction peut venir à ceux qui sont correctement
enseignés, mais seule la ruine des bons ministères sera produite là où les croyants ne sont pas enseignés.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 11
1. Expliquez ce qu'est la révélation.
2. Expliquez comment il est reçu.
3. Donner deux révélations qui ont été révélées par les Écritures.
4. Expliquez ce qu'est l'inspiration.
5. La même révélation et l'inspiration que les Apôtres ont-elles reçues ont-elles été données aujourd'hui?
6. Quel genre de révélation recevons-nous aujourd'hui?
7. Quel est le premier principe à apprendre à recevoir la révélation?
8. Le Saint-Esprit nous parle-t-il?
9. Est-ce que le fait qu'il nous parle soit considéré comme la première méthode de réception de la
révélation?
10. Combien d'autres moyens pouvons-nous recevoir de la révélation?
11. La révélation peut-elle être recherchée? Explique.
12. Donner quelques exemples de l'Ecriture de la façon dont la révélation fonctionne dans un ministère.
13. Expliquez le problème que les croyants qui ne sont pas enseignées ont quand ils essayé de recevoir des
révélations.

67

Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 12: La Parole de Sagesse
1 Corinthiens 12:8
Par le Dr Albert Grimes
La parole de sagesse est un des dons de révélation, et peut-être le plus important, car c'est à travers ce
don de l'esprit que nous recevoir la révélation concernant les plans et les desseins de Dieu. Comme un don, c'est
la base de tous les miracles car c'est par ce don que Dieu révèle sa volonté en ce qui concerne le miracle, et
comment il doit avoir lieu. Dans le même sens, c'est ce don qui active le don de la foi. Ainsi, les miracles sont
accomplis après que la volonté divine se révèle par la parole de sagesse. Il y a une différence d'opinion en ce qui
concerne les deux dons de révélation, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Certains enseignent que
les deux de ces dons ne sont utilisés que dans l'enseignement des ministères. La parole de la sagesse est utilisée
par l'enseignant pour enseigner les choses profondes ou la sagesse de Dieu, la voie du salut. La parole de
connaissance est l'énoncé des faits, tels que la connaissance de la foi chrétienne, et la connaissance de Dieu, et
les faits de la connaissance de la Parole de Dieu. Mais nous devons comprendre le but de ces dons. La parole de
la sagesse et la parole du savoir sont des dons de révélation. Nous ne recevons pas la révélation sur la Parole de
Dieu. La Parole de Dieu est une révélation complète, et tout ce que nous recevons maintenant en ce qui
concerne la Parole de Dieu est l'illumination, comme il concerne la Parole de Dieu, et il est possible que
l'enseignant, de même que d'autres ministères de l'enseignement, comme l'Apôtre, prophète, pasteur-enseignant,
recevoir plus de cette illumination de la parole, plus que d'autres ministères.
Cette illumination ne vient pas par le biais d'un don surnaturel, mais la compréhension est ouvert pour
comprendre les Ecritures comme il est dit dans Luc 24:45, «Alors il a ouvert leur compréhension, qu'ils puissent
comprendre les Ecritures.»
La parole de la sagesse et le mot de la connaissance sont des révélations surnaturelles, mais elles
peuvent s'exercer dans l'enseignement et la prédication, mais dans ce sens. Parfois, l'apôtre, ou prophète, ou
enseignant, comme ils enseignent, sera dirigé par l'Esprit de Dieu, pour répondre à toutes les questions, et traiter
de certains problèmes dans l'intelect de ceux qu'il enseigne. La connaissance de ces besoins est donnée à celui
qui enseigne ou prêche par la parole de la connaissance, et il est dirigé par le Saint-Esprit pour y faire face.
Grâce à ces dons de révélation il a reçu la révélation de ces besoins. Parfois, une parole de sagesse peut venir à
celui qui ministre, qui révélera les plans et les buts de Dieu à quelqu'un qui est dans le groupe ou à la réunion.
L'évangéliste peut, par la parole de la connaissance, connaître une certaine personne dans sa rencontre et
son état. La personne peut être étonnée, par la connaissance qui est révélée par l'Evangéliste, alors qu'il parle, en
quelque sorte, directement à lui. Ceci amène souvent une conviction profonde, et est un moyen de cette
personne de venir à Christ. Même les maladies et les infirmités sont révélées par ces mêmes dons de révélation.
Ainsi, ces dons sont utilisés dans le ministère d'enseignement, mais ce n'est pas tout de leur fonctionnement. Ils
ont, en tant que dons de l'esprit, peut être fait par tous les croyants, même ceux qui n'ont pas un ministère
d'enseignement.
Alors cette sagesse dont on parle n'est pas la sagesse mentionnée dans Jacques 1:5, «si l'un de vous
manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et upbraideth pas; et il lui sera
donné.» Cette sagesse a à faire avec notre vie de tous les jours comme les enfants de Dieu, se référant davantage
à notre conduite, comment nous comporter nous-mêmes. Ce type de sagesse serait donnée par la Parole de Dieu,
ou le sage conseil de l'autres.
DÉFINITION DU MOT DE LA SAGESSE
La parole de sagesse est une révélation surnaturelle donnée par l'Esprit, des desseins et buts de Dieu, une
déclaration surnaturelle de l'intelect, et la volonté de Dieu, révélation surnaturelle de ses plans et de ses desseins
concernant les choses, les lieux, les peuples, individus, communautés, nations, comme ils éther dans les plans de
Dieu.
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COMMENT LA RÉVÉLATION NOUS ARRIVE-T-ELLE?
Il s'agit d'une parole de sagesse, parce qu'il nous est révélé par l'Esprit dans notre langue, et dans la
plupart des cas, il nous est révélé, en étant directement transmis à notre intelligence par la voix audible de
l'esprit intérieur de Dieu, tel qu'indiqué dans Ézéchiel 3:10, «Il me dit: Fils de l'homme, reçois dans ton coeur et
écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai!" Le terme qui est répété des centaines de fois dans
l'Ancien Testament révèle ce que nous voulons dire. 1 Rois 21:17, «Et la parole de l'Éternel vint à Élie.» Il se
rapporte à Dieu qui parle, ou à le don de la révélation. Une autre écriture, dans 1 Samuel 9:15, «Que le Seigneur
avait dit à Samuel, dans son oreille, un jour avant que Saül est venu.» Il a donné au prophète une parole de
sagesse en ce qui concerne à Saül.
Ces révélations peuvent venir dans des visions, ou des rêves, ou des transes, ou même dans la prophétie,
ou un message en langues avec interprétation, concernant le passé ou présent ou futur, d'avoir à faire avec des
peuples, des lieux ou des choses.
EXEMPLES DE DONS ET LEUR OPÉRATION DANS LES ÉCRITURES
Après que Dieu a appelé Abraham, il lui a donné la révélation par la parole de sagesse concernant son
avenir dans Genèse 12:2, «et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu
seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.» Alors Dieu a également révélé à lui ce qu'il adviendrait de sa semence,
concernant leur passe en captivité, et de leur délivrance dans le pays de Canaan, dans Genèse 15:13, «Et
l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y
seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. 14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront
asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré
après une heureuse vieillesse. 16 A la quatrième génération, ils reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est
pas encore à son comble…»
Abraham n'aurait jamais connu ces choses. Ce n'est que par la révélation qu'il était capable de
comprendre et de voir dans le futur ce qu'il arriverait à son peuple. Dieu a également donné à Noé une
révélation, concernant les choses à venir. Noé et sa famille étaient les seuls qui ont suivi Dieu. Il ne fait aucun
doute que cet homme de Dieu était à la recherche d'une réponse à ces problèmes. Puis Dieu a parlé, et lui a
donné une parole de sagesse dans Genèse 6:13-22, «Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par
devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire avec la terre…» L'effet de cette
révélation est d'être vu dans Hébreux 11:7, «C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne
voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle
qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.» La révélation de la parole de
sagesse mis en exploitation le don de la foi, et le miracle de l'arche s'est produit.
Le principe de ce que la parole de sagesse est pour, est apporté. Il permet d'exploiter la foi ; et il donne la
sagesse de savoir quoi faire, ou ce que la ligne à suivre en toute circonstance ou condition.
La révélation a été également donnée à Joseph, mais ici nous avons la révélation de la parole de sagesse
donnée par des rêves dans Genèse 37:5, «Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore
davantage. 6 Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu!» Maintenant, ce rêve a révélé son exaltation future
en Egypte, Genèse 37:7, «Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se
tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.» Cela indiquait que ses propres frères
allaient se prosterner quelque jour devant lui. Cela a eu lieu en Egypte. Puis, dans Genèse 37:9, «Il eut encore
un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze
étoiles se prosternaient devant moi.» Cela voulait dire que même son père et sa mère, et ses frères auraient
quelquefois à l'avenir tous se prosternent devant lui, Genèse 37:10, «Il le raconta à son père et à ses frères. Son
père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes
frères, nous prosterner en terre devant toi?»
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Dans la vie de Moïse, nous avons le fait que Dieu lui a révélé par la parole de sagesse qu'il devait
délivrer Israël. Mais il a commis l'erreur d'essayer d'élaborer à sa manière les objectifs révélés de Dieu et a tué
un égyptien, Exode 2:12, «Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le
cacha dans le sable.» Mais son propre peuple ne l'a pas reçu, et Moïse a dû fuir pour sa vie. Actes 7:25, «Il
pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main; mais ils ne comprirent
pas.» Moïse n'a pas compris qu'il était le seul qui avait reçu la révélation, et qu'il s'agissait d'un événement futur,
d'être élaboré par Dieu seul. En raison de cet acte téméraire, et ce n'était pas ce que Dieu voulait, Moïse devait
passer quarante ans de plus à être soumis à Dieu et à attendre le temps de Dieu pour faire passer la révélation.
Ce don de la parole de sagesse, a été avant tout dans le ministère de Jésus. Toute sa vie, et les œuvres qu'il
devait accomplir lui étaient montrées par l'Esprit à Jean 5:20, «car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il
fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.»
Nous avons des cas de la façon dont cette chose arriva. Jean 4:4, «Comme il fallait qu'il passât par la
Samarie.» Jésus avait à ce moment-ci a reçu la révélation de la parole de sagesse concernant la femme qu'il était
de répondre au puits. Ce fait est également mis en évidence dans Jean 6:5, «Ayant levé les yeux, et voyant
qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à
manger?» Verset 6 prouve que Jésus savait ce qu'il ferait, et qu'arriverait-il, verset 6, «Il disait cela pour
l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.» Une parole de sagesse ouvre la porte pour un miracle d'avoir lieu.
La même vérité est mis en évidence dans la résurrection de Lazare. La révélation de ce qu'il a à faire, c'est reçu,
Jean 11:11 «Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.» À travers la parole
de sagesse Jésus savait exactement ce qu'il était à faire avant qu'il ait jamais allé à Béthanie. Ces sont les
différentes opérations dans la réalisation d'un miracle. La parole de sagesse est donnée, relatives à ce que Dieu
veut faire. Cette révélation active le don de la foi pour accomplir un acte, ou donner le commandement comme
dans Jean 11:43, «Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!» Le mot parlé ou le commandement,
active le travail des miracles comme dans John 11:44, «Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et
le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.»
L'apôtre Pierre a également reçu la révélation par l'esprit quand il est laissé dans la chambre avec un
corps mort. Après avoir mis hors de la pièce tout ce qui étaient là, il commença à rechercher une révélation de
Dieu, Actes 9:40, «Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il dit:
Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.» Pierre au cœur de la mort a reçu la parole
de sagesse de Dieu.
Paul a également été interdit deux fois par le Saint-Esprit d'aller à certains endroits, et alors, sans aucun
doute, commence à chercher Dieu, et le Saint-Esprit lui donne un mot de sagesse à travers une vision, Actes
16:6, «Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le
pays de Galatie. 7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le
leur permit pas... 9 Pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe
en Macédoine, secours-nous!» Par la parole de sagesse.
Puis, à Corinthe, quand il avait peur et ne sachant pas quoi faire, un mot de sagesse le guide, Actes 18:9,
«Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, 10 Car je suis
avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette
ville.» Et à cause de cette parole de sagesse, il est resté et a enseigné la Parole de Dieu, Actes 18:11, «Il y
demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.» L'exploitation de cette parole
de sagesse est d'être vu dans toutes sortes de façons.
Dans nos réunions, nous avons plusieurs fois reçu la parole de sagesse à prier pour certains croyants, qui
n'étaient pas présent à ce moment, ou faisant partie d'une autre zone après que nous avons constaté, qu'à ce
moment même qu'ils ont besoins. Parfois il peut venir par la prophétie, ou la langue d'interprétation. Quelle que
soit la méthode que Dieu utilise pour révéler sa sagesse, c'est toujours relatif aux plans et objectifs de Dieu.
POUVONS-NOUS CHERCHER LA REVELATION GRACE A CE DON SELON LES ÉCRITURES?
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Nous l'avons dit dans notre étude que la révélation est reçu sans l'utilisation de raisonnement. Cela
souligne le fait que la révélation nous est donnée à la volonté de l'Esprit Saint, et c'est le premier principe que
nous devons comprendre. Ainsi, lorsqu'il est nécessaire pour nous en tant que croyants rempli de l'esprit d'avoir
une parole de sagesse, il sera donné à nous, ou le don fonctionnera dans notre expérience. Cependant, il peut y
avoir des moments comme l'Écriture nous l'indique, quand
La révélation peut être recherchée et reçue comme dans Daniel 2:1. Ce rêve fut une révélation de
l'ensemble de la période du «temps des Gentils.» Le contexte de cet incident lié au fait que Daniel avait
découvert que les soixante-dix ans que la captivité d'Israël était à peu près dépassée, et il a cherché Dieu pour
révélation concernant ce qui devait avoir lieu après cette captivité était terminée.
Puis, dans une question de vie ou de mort sur les sages de Babylone dans Daniel 2:18, «les engageant à
implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des
sages de Babylone. 19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le
Dieu des cieux.»
Peter a reçu la sagesse de cette façon, pendant qu'il priait devant Dieu dans Actes 9:40, «Pierre fit sortir
tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les
yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.» Il faut remarquer que c'est après qu'il a prié qu'il se soit tourné vers le
corps et lui ait commandé de s'élever. Nous devons comprendre que le fonctionnement de ce don dans notre
expérience ne s'applique pas à chaque étape que nous prenons, ou tout ce que nous faisons. Il y a de nombreux
domaines de notre vie qui doivent être contrôlés par rien de plus que du bon sens. Nous avons rencontré de
nombreux saints, qui sont si «super» spirituels et qui prétendent que l'Esprit de Dieu dirige tous les mouvements
de leur vie, au point où ils n'ont même plus à en décider dans aucun domaine de leur vie. Ce genre de super
sagesse n'est pas un cadeau, mais ce pourrait être un esprit maléfique qui contrôle nos vies. Et cela ne nous rend
pas plus spirituels, mais au contraire, nous avons une servitude dont nous devons être livrés. Cependant la
sagesse de Dieu est à la disposition du croyant à la volonté de l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas que ses enfants
dans les ténèbres.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 12
1. Quelle est l'importance de la parole de sagesse?
2. Expliquer la différence d'opinion à l'égard de la parole de sagesse et la parole de connaissance.
3. Comment la parole de sagesse et le mot connaissances soient utilisées dans l'enseignement et la
prédication?
4. La parole de sagesse est la même que la sagesse dit dans Jacques 1:5?
5. Donner une définition de la parole de sagesse.
6. Comment la révélation de la parole de sagesse viennent à nous?
7. La forme courte, donnez trois exemples du don dans l'écriture.
8. Expliquer l'erreur que Moïse, en ce qui concerne la révélation qu'il a reçus.
9. Donnez des exemples du ministère de Jésus.
10. Peut-on demander la révélation par ce don selon les Ecritures ?
11. Ce don ne nous donner la sagesse pour notre chaque étape de notre expérience chrétienne?
12. En quoi cette sagesse à la disposition du croyant?
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 13: La Parole de Connaissance
1 Corinthiens 12:8
Par le Dr Albert Grimes
La parole de connaissance est l'un des dons de révélation. La différence entre la parole de connaissance
et la parole de sagesse est, la parole de sagesse nous révèle les plans et les desseins de Dieu, en ce qui concerne
les hommes, les circonstances, les conditions, et ainsi de suite. La parole de la connaissance porte sur les choses
que Dieu connaît, les faits en l'intelect divin.
UNE DÉFINITION DE LA PAROLE DE CONNAISSANCE
La parole de connaissance est la révélation surnaturelle par l'esprit de certains faits dans l'intelect de
Dieu. Dieu tient devant lui dans l'entrepôt de son esprit tous les faits concernant le ciel et la terre. Il connaît
chaque personne, lieu ou chose en existence, et il en est conscient de tout les choses tout le temps. La parole de
connaissance est donc une révélation à l'homme, par l'Esprit Saint de certains détails de cet ensemble de la
connaissance. La révélation, de l'existence, de l'état, ou la description d'une maladie, ou de l'infirmité. Il faut
bien comprendre, que c'est ce don de l'esprit qui fonctionne avec les dons de guérison. Il fonctionne de deux
façons comme une révélation don. D'abord par la voix de l'Esprit Saint à notre intellect. Deuxièmement dans
une révélation sympathique, qui concerne la réception dans notre corps de un sens des symptômes des maladies
et infirmités appartenant à d'autres. Ce type de révélation nous permet d'être capable de prier pour d'autres plus
intelligemment. La parole de connaissance puis se rapporte à une connaissance que surnaturellement révèle des
choses qui étaient désespérément caché de l'intelect des hommes.
COMMENT LA RÉVÉLATION EST RECUE
Comme nous l'avons déjà enseigné, il peut être reçu comme une révélation silencieuse, par l'Esprit de
Dieu, à notre intellect, la voix intérieure du Saint-Esprit. Nous devrions être très prudents en ce qui concerne les
voix qui nous parlent de l'extérieur de nous-mêmes. La révélation pourrait être révélé par vision. Nous pouvons
voir ce que Dieu veut nous révéler. Une image ou photo se présente à nous, et puis la révélation vient. Il peut
être révélé par un rêve pendant que nous dormons, ou par le biais d'une transe, ou par prophétie, ou la langue
d'interprétation. C'est une parole de connaissance dans le sens que Dieu par son Esprit Saint est révélateur d'un
fragment de ses connaissances pour nous. Il s'agit alors d'une parole de connaissance, en ce sens qu'elle se
révèle à nous dans notre propre langue. Il devient vocal lorsque la révélation est partagée avec autres. Lorsqu'il
est nécessaire, nous pouvons donc parler de la révélation, comme dans 1 Corinthiens 14:6, «Et maintenant,
frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par
révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine?»
CAS SCRIPTURAIRES DANS LA FAÇON DONT LE MINISIRY GTFT OPÈRE DANS LES
CROYANTS
De Samuel le prophète venait d'oint Saül comme roi d'Israël. Afin d'augmenter sa foi en ce qui concerne
son être fait roi, le prophète lui dit exactement ce qui aura lieu, sur le chemin de sa maison, 1 Samuel 10:2,
«Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de
Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront: Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées; et voici, ton père ne
pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils? 3 De là tu iras
plus loin, et tu arriveras au chêne de Thabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à
Béthel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin.» Il doit aller plus
loin et dans le verset 5, «Après cela, tu arriveras à Guibea Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En
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entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du
tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes." Et au verset 6, «L'esprit de l'Éternel te saisira,
tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme." C'était une révélation de la connaissance, qui
tous arriva, comme a été dit, 1 Samuel 10:9, «Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu
lui donna un autre coeur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. »
Cette écriture nous révèle l'objet du don. Lorsque la révélation est donnée à d'autres grâce à ce don, il
permettra de produire la foi en celui qui entend la révélation donnée par un serviteur de Dieu. Je me souviens de
la prière pour une femme, qui dans ses jeunes années, avait reçu une blessure à la tête. Elle avait tout à fait
oublié l'événement. Cette blessure était la raison de son trouble. Cela a révélé, par révélation, par la parole de
connaissance, la condition, et lorsqu'il s'était passé. Lorsqu'il a été dit à la femme, elle se souvenait, et sa foi a
augmenté à un niveau de guérison, et elle a été guérie.
Dans le ministère d'Achija, le prophète, nous trouvons cette même révélation. Jéroboam, roi d'Israël,
était un méchant roi, et son fils est tombé malade. Il a donc envoyé sa femme, déguisé, au prophète afin
d'obtenir de l'aide. Il a fait cela parce que le vieux prophète, était aveugle, mais Dieu a révélé ces choses pour le
prophète, et il savait qui elle était quand elle est venue à lui, 1 Rois 14:5, «L'Éternel avait dit à Achija: La
femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de
telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. 6 Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas,
au moment où elle franchissait la porte, il dit: Entre, femme de Jéroboam; pourquoi veux-tu te donner pour une
autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures.» Puis il lui a envoyé à la maison pour dire à son mari, qu'il
était condamné. La tromperie est révélé et mis en lumière par cette manifestation.
De nouveau dans le ministère d'Élisée, le prophète, Naaman avait reçu une guérison, et dans la gratitude
a voulu récompenser le prophète, qui a refusé. Gehazi, le serviteur d'Elisée, dit un mensonge à Naaman afin de
recevoir une partie de ce meme récompense. Après il avait caché le talent d'argent, et deux changements de
vêtements, il retourne au prophète Elisée. Le prophète avait déjà reçu une parole de connaissance au sujet de ce
que son serviteur avait fait, pour ses paroles à son serviteur sont ces dans 2 Rois 5:25-27, «Puis il alla se
présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Guéhazi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni
d'un autre. 26 Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à
ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes,
des brebis, des boeufs, des serviteurs et des servantes? 27 La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité
pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.» Grâce à ce don, l'action
des hommes peut être révélé.
De nouveau dans le ministère d'Élisée le Roi des Syriens avaient fait des plans pour l'embuscade du roi
d'Israël, mais Élisée, le prophète a reçu la révélation, par la parole de connaissance au sujet de ces mêmes plans.
C'est ainsi qu'il a été en mesure d'avertir le roi d'Israël, 2 Rois 6:9-12, «Mais l'homme de Dieu fit dire au roi
d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 10 Et le roi d'Israël envoya des gens,
pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu.» Le roi de Syrie
était sûr d'avoir eu un espion au milieu d'eux et dit: 2 Rois 6:11, «Le roi de Syrie en eut le coeur agité; il appela
ses serviteurs, et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? 12 L'un de ses
serviteurs répondit: Personne! ô roi mon seigneur; mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi
d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher.» C'était l'énoncé de l'un de ses propres
fonctionnaires. Cette révélation est possible dans notre quotidien par le biais de ce même don. Les secrets de
cœur sont rendus manifestes comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:24, «Mais si tous prophétisent, et qu'il
survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les
secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu
est réellement au milieu de vous.»
Il s'agit de la parole de connaissance dans le chenal de la prophétie. Cette manifestation est présent dans
de nombreux ministères, sous différentes formes, en élargissant les ministères. Ceux qui intercèdent parfois
recevoir la révélation, concernant les personnes et les choses et les conditions leur permettant de prier. Le
prophète ou l'apôtre prophétise parfois le parole de la connaissance, ou la parle comme elle est révélée.
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Dans le ministère de Jésus, les taxes devaient être payés, mais il n'y avait pas d'argent entre les mains
des disciples, mais à travers la parole de connaissance, la révélation vient à Jésus. Puis il demande à Pierre dans
Matthieu 17:27, «Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui
viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.» Si ces
choses pourrait se produire dans l'expérience de Jésus, ils pourraient se produire dans le nôtre aussi. Rappelonsnous que nous avons appris que ce genre de révélation est reçu comme l'Esprit de Dieu le veut.
Alors Jésus révèle les choses cachées dans la vie d'une femme, Jean 4:16, «Va, lui dit Jésus, appelle ton
mari, et viens ici. 17 La femme répondit: Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point
de mari. 18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai.»
Comme elle a écouté les circonstances de sa vie étant révélée, ses remarques à d'autres étaient, Jean 4:29,
«Venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai fait.» Révélant de telles choses amène les gens à
la repentance et l'acceptation de Christ.
Ces révélations de la parole de connaissance, comme nous l'avons dit, peut s'adresser à nous de plusieurs
façons. Parfois dans des groupes de prière, la révélation sera reçu en ce qui concerne la prière pour une
personne dans le besoin, pas présent à ce moment. Alors il pourrait être révélé à nous comme nous l'avocat avec
quelqu'un. Certaines conditions pourrait être révélé à leur sujet, Et quand ils sont révélés, cela pourrait entraîner
la repentance ou une augmentation de foi. L'état dans le corps d'une personne pourrait être révélé comme nous
prions pour la guérison de quelqu'un. Tous ceux qui ont les dons de guérison sont également dotés de ce don de
révélation afin qu'ils puissent prier avec plus d'intelligence pour les malades. Ainsi, la parole de connaissance
devrait être prévu pour fonctionner avec les dons de guérison.
Un exemple d'une puissante parole de connaissance: Je connais personnellement un frère qui a enseigné
des cours sur les dons de l'esprit. En classe, il a révélé un jour même les pensées de l'un de ses étudiants. Cet
enseignant a tenu des réunions pour ce même étudiant avant l'été dans son église. Beaucoup ont été sauvés et
remplis de l'Esprit, mais vers la chute de l'année, la plupart des nouveaux sauvés ont quitté l'église. Dans ce
cours cet étudiant avait été de penser à cela, et a également ajouté ses propres pensées dans ce sens. «Si ce frère
était ce que les gens disent qu'il est, ces personnes seraient encore dans mon église.» Maintenant, alors que tout
cela se passait dans l'esprit des étudiants, cet enseignant a été l'enseignement. Puis sans mentionner le nom des
élèves, l'enseignant a poursuivi en disant, «Oui, et si vous aviez visité, et montré un intérêt pour ces mêmes
personnes, elles seraient toujours dans votre église aujourd'hui.» Puis il a poursuivi son enseignement. Cet élève
m'a dit lui-même à partir de ce jour, il a été très prudent sur sa pensée dans cette classe. C'est souvent le cas
dans le ministère de Jésus, comme dans Matthieu 9:3, «Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux: Cet
homme blasphème. 4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans
vos coeurs?» La distance ne change rien à son fonctionnement. L'âge, l'éducation, ni la nationalité, la
connaissance de Dieu est à la disposition du croyant, comme l'Esprit le veut.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 13
1. Expliquer la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance.
2. Donner une définition de la parole de connaissance.
3. Comment est la révélation de la parole de connaissance reçue?
4. Donnez quelques exemples dans les Écritures de ce don en opération.
5. Quel est le but de ce genre de révélation?
6. Comment fonctionne le don d'exploiter à l'égard de la maladie?
7. Quelles sont les deux façons cette révélation pourrait venir aux croyants en ce qui concerne la maladie?
8. Est-il possible de connaître de la pensée des gens à travers ce don? Expliquer.
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Leçon 14: Discernement des esprits
1 Corinthiens 12:10
Par le Dr Albert Grimes
Il y a certains qui enseignent que le principe principal but de cette révélation don est de révéler le faux
énoncés, de ceux qui prêchent, et enseigner, ou prophétise ou parler en langues dans l'église. C'est pour protéger
l'église de fausse opération de contrefaçon. C'est une partie de son fonctionnement, mais dans son
fonctionnement, il aussi traite de l'ensemble du monde spirituel, et le monde de l'esprit satanique, en particulier.
Dieu a fourni, par le don de discernement des esprits, l'insight et la compréhension que nous saints des derniers
jours ont besoin. Ainsi nous devons comprendre que, dans son fonctionnement, il traite d'un domaine, et c'est le
domaine de l'esprit du monde.
À travers cette manifestation, un croyant est en mesure de voir dans le domaine des spiritueux, et chaque
être dans le monde de l'esprit. Il permet le croyant de savoir quoi et qui ils sont, sataniques ou angélique; la
manière dont ils réalisent eux-mêmes; ce que les maladies ou d'infirmités, les oppressions, les obsessions, les
malformations, ils lient les personnes avec. Dans ce sens, nous sommes en mesure de «discerner» ou «juge» des
esprits.
Quel pourcentage des croyants de Dieu qui sont remplis d'esprit ont-ils ce don? Nous pouvons seulement
parler de notre expérience, après plus de trente années d'étude, et l'enseignement de ces vérités, et aussi utilisé
pour confirmer les ministères et les dons de prophétie. Je pourrais dire que chaque croyant a une sorte de don de
guérison.
Il peut être les dons de guérison, ou le discernement des esprits, avec le travail des miracles pour
expulser les esprits. Et quand on regarde l'état de ce monde, jusqu'à guérison et de délivrance, Nous pouvons
comprendre pourquoi Dieu a si abondamment donné ces dons à l'église.
LE DISCERNEMENT DES ESPRITS ET LES EXPULSER DES ESPRITS
Nous devons comprendre que le discernement des esprits permet au croyant de discerner, ou juger à
travers des esprits. Cela permettrait au croyant de savoir de leur présence, les, qui, ou ce qu'ils sont, et ce qu'ils
font.
Maintenant, c'est aussi loin que l'opération prend en nous. C'est un don de révélation seulement. Mais le
expulser de spiritueux est provoquée par une autre manifestation, «le travail des miracles», l'un des dons de
puissance. Donc il faut comprendre que avec les dons de guérison et de l'opération de travail des miracles, il
doit y avoir des dons de révélation en opération.
Jésus a révélé le fait que expulser des esprits a été un miracle. Quand les disciples trouvé l'homme
expulser les esprits, ils le lui interdit. Jésus leur dit dans Marc 9:38, «Jean lui dit: Maître, nous avons vu un
homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. 39 Ne l'en
empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après
parler mal de moi.»
Nous ne voulons pas dire par ce fait, que le discernement des esprits et les miracles sont deux
manifestations différentes, et que le croyant avec discernement des esprits n'a aucun pouvoir sur les esprits,
mais comme nous l'avons constaté que ceux qui ont le don de discernement des esprits aussi ont l'exploitation
de travail des miracles, ce qui leur permet de expulser les mauvais esprits. Tout comme, dans le même sens, le
croyant qui a le don de divers type de langues peuvent prier et recevoir l'interprétation de cette langue comme
dans 1 Corinthiens 14:13, «c'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour qu'il puisse interpreter.»
COMMENT FONCTIONNE CE DON FONCTIONNENT PAR CROYANTS?
L'expérience nous a appris que ce don commence à se manifester à travers le croyant par étapes. Ceux
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qui reçoivent le don avoue presque à l'unanimité que les premières étape est une prise de conscience de la
présence des esprits, dans les individus, dans des endroits, et des choses, et dans les congrégations, qui a pris
possession de leur esprit. Cette perception spirituelle devient parfois si forte qu'elle affecte réellement la chair,
ou de l'organisme et en ce sens, nous nous sentons également la présence des esprits.
Ainsi dans la première étape de discernement des esprits, l'Esprit Saint donne le possesseur du don la
connaissance certaine de la présence des esprits. La personne se sent, ou détecte ces mauvais esprits par leurs
émanations, ou des vibrations qui cause de l'esprit lui-même, ou de la partie du corps qui est lié par elles. Donc,
la première étape est plus dans le domaine d'un sentiment, ou une prise de conscience. Il y a beaucoup de
croyants qui sont rempli de l'esprit dans cette première étape, et n'ont pas encore compris pourquoi ils ont ces
expériences. Ils le font, parce qu'ils ont le don de discernement des esprits.
Cette expérience peut être rencontré n'importe où, mais dans la plupart des cas, dans notre vie de prière.
Ces esprits vont entrer dans le lieu de prière, d'essayer de nuire à votre prière, ou de vous faire peur. Cette
présence inconnue vous apportera un sentiment de peur et si pas compris s'arrêtera votre expérience de prière.
Puis une autre indication de cette manifestation est quand nous prions pour les gens pour la guérison, Et l'Esprit
de Dieu à travers nous nous poussera à réprimander en langues. Ceci indique la présence d'un mauvais esprit
dans la personne que vous prier pour. La réprimande en langues est une commande à l'esprit de partir. Une autre
indication de la manifestation est lorsque, dans les réunions où les esprits sont expulsés, et comme la commande
est donnée par la personne qui prie pour eux à partir, que vous, dans votre proper l'esprit sent que les esprits
quittent la personne priée pour. Il peut également indiquer que vous avez un discernement sympathique qui
vous permet de sentir la présence des mauvaise esprits dans votre corps, juste les mêmes que celles qui ont les
dons de guérison ont un discernement sympathique de maladie, ou infirmité qui sont en fait dans d'autres
personnes avec lesquelles ils entrent en contact. Vous avez donc discernement sympathique à l'esprit dans
d'autres, et vous savez ou se sentent lorsqu'ils quittent. Encore une autre indication de la manifestation, c'est
quand vous êtes dans une réunion de prière, prier avec d'autres dans l'esprit, et en priant, vous êtes brusquement
poussé à réprimander en langues. Cela pourrait indiquer la presence d'un esprit qui a été remué, qui est dans
quelqu'un à la réunion, ou peut-être un esprit sans corps essayant d'entrer au milieu des croyants. Toutes ces
expériences, témoignent du don de «discernement des esprits», et si ce n'est pas révélé par la révélation, ces
évidences prouvent l'existence du don chez les croyants.
COMMENT RECEVONS-NOUS CETTE RÉVÉLATION?
Lorsque nous parlons de la révélation, nous parlons de la réception réelle par l'Esprit de Dieu, de
l'identité de l'esprit ou de l'ange, et quel genre d'esprit il est, et quel nom il porte, et ce qu'il fait, ou peut-être ce
qu'il a l'intention de faire. Toutes ces choses peut-il révélé à nous par l'Esprit de Dieu. La révélation peut nous
venir de la même manière que les autres dons de revelation, c'est-à-dire, par la voix intérieure de l'Esprit de
Dieu, ou à travers des visions, des rêves, ou à travers le don de prophétie, ou même langue avec l'interprétation.
Par la prophétie, et l'énonciation de don se venir la révélation d'avertissement et peut-être des conditions
personnelles relatives aux croyants. C'est nullement une méthode personnelle de s'occuper de l'autre. Dans le
ministère personnel, la révélation, comme nous l'avons dit, serait d'abord viennent à travers la voix intérieure du
Saint-Esprit et, dans la plupart des cas, il serait reçu après la pose des mains sur lequel on prie pour. Donc avec
contactez la révélation apporte. D'autres avec ces dons peuvent se présenter devant celui qui a besoin de prière,
et discerner les mauvaise esprits, et dans une manifestation très développée, il sera possible de voir les esprits,
et alors que nous recevons la révélation concernant leur identité.
CAS DU DON SELON L'OPÉRATION DANS L'ÉCRITURE
L'auteur du livre de Job a reçu la révélation de les activités de Satan dans les coulisses. Et il est tout à
fait possible, en raison de la façon dont il est décrit dans tant de détails, qu'il a vraiment vu ce qu'a eu lieu. Une
étude de Job 1:6,19, Job 2:1-10, révèle l'Insight qui a reçu l'écrivain à travers ce don. Parfois, les choses se
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déroulent dans nos vies qui ne s'explique sur ces motifs. Satan, par la permission de Dieu, a planifié une attaque
délibérée contre nous. Combien il faudrait également nous aider si nous pouvions recevoir une révélation, et
être en mesure de comprendre ce qui est vraiment en cours.
Dans la Vie de Pierre
À travers cette manifestation, Jésus a été en mesure de signaler un conflit à venir de Pierre avec Satan,
mais Pierre n'a pas réussi à prendre l'attention, et n'a pas regarder quand il vint sur lui, Luc 22:31, «Le Seigneur
dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.» Jésus a été averti, et a prié pour
Pierre, mais Pierre n'était pas prêt lorsqu'il est venu comme dans Matthieu 26:74, «Alors il se mit à faire des
imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta.»
Je me souviens bien une nuit, il y a quelques années, dans une salle de prière, j'ai vu une vision d'une
compagnie d'esprits rassemblés afin qu'ils planifient la chute de notre église, qui a été en relance pendant
environ une année entière. Comme je l'ai regardé, un a été choisi de venir au milieu de nous d'effectuer ce
travail de destruction. Trois semaines plus tard au milieu de nous est venu d'une femme. Nous étions prêts.
L'Esprit de Dieu a révélé l'identité de l'esprit que cette femme est venue avec dans notre église. Nous avons été
sauvés d'ennuis à cause de discernement des esprits dans notre milieu.
Le Prophète Michée
Quatre cents prophètes faux ont été informer le roi d'Israël que Dieu avait livré ses ennemis entre
ses mains. C'était un piège satanique pour envoyer le roi à sa mort. Le vrai prophète de Dieu révèle ce fait par le
discernement des esprits, mais le roi n'écoutait pas. Une lecture de cette section des ecritures révèle le fait, que
le prophète a vu tout cela dans une vision, 1 Rois 22:19, «Et il dit: Écoutez donc tu la parole de l'Éternel: J'ai vu
le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 20 Et le Seigneur
dit: Qui doit persuader Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et à l'automne? Et l'un dit à cette manière,
l'autre. 21 Et un esprit sortit, et se tint devant l'Éternel, et dit: Je m'en persuader. 22 Et l'Éternel lui dit:
Comment? Et il dit: Je sors, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et il dit: Tu
ne prendras point le persuader, et s'en vont, et le faire. 23 Maintenant donc, voici, l'Éternel a mis un esprit de
mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, et l'Éternel a mal parlé de toi.» Achab n'a pas réussi à prendre
l'attention; croire ces faux prophètes, est allé à la mort.
Dans le ministère de Jésus: Ce passage nous indique le fait que les croyants peuvent être contrôlés et être
utilisé par les mauvais esprits, ainsi que l'Esprit Saint. Pierre a reçu la révélation par le Saint-Esprit, concernant
qui Jésus
Était vraiment dans Matthieu 16:16, «Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux», qui preuve que la révélation est venue de Dieu.
Dans Matthieu 16:21, Jésus parle à ses disciples au sujet de sa mort sur la croix, après que Pierre a été déplacé
sur, par Satan de réprimander le Seigneur dans Matthieu 16:22, «Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre,
et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas», ou en d'autres termes «pitié toi-même Seigneur, ce
n'est pas à toi" ou «ne pas faire cela.» Satan à travers Peter a essayé d'empêcher le Christ d'aller à la croix,
Matthieu 16:23, «Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes», un piège ou une liaison avec moi. Jésus a
discerné le travail de Satan par Peter.
Je connais personnellement un bon Évangéliste, dont le ministère était souvent gâtés car de cette même
double opération. En vertu de la puissance de l'Esprit Saint, elle a effectué un travail remarquable, mais sous le
contrôle d'un esprit d'erreur, elle a causé rien d'autre que des ennuis dans les églises où elle a exercé son
ministère. Elle fut ensuite livré, et avait un très rentable ministère.
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Dans l'Église primitive: Satan tente d'amener le péché dans l'église, mais Peter par le Saint Esprit
discerné l'oeuvre de Satan par Ananias dans Actes 5:3, «Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton
cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?» Pierre A
également discerné l'état de Simon, bien que, Philip a eu l'a baptisé dans l'eau, Actes 8:23, «car je vois que tu es
dans un fiel amer (faisant référence à un esprit mauvaise) et dans les liens de l’iniquité.»
Dans le ministère de Paul: Cette femme était possédé par un esprit de divination et cet esprit essayait de
cacher son identité en donnant un témoignage de Paul et Silas, étant des hommes de Dieu dans Actes 16:17, «et
se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut qui nous
montre la voie du salut…» Ce genre d'opération satanique nous donne un exemple de comment un faux esprit
pourrait prononcer dans la prophétie, et peut parler d'une révélation dans le milieu de la réunions des saints.
Mais Paul n'a pas été trompé par une telle déclaration, et discerné le genre d'esprit, qui a prononcé ces mots,
«mais Paul faisant l'objet d'un grief dans son esprit». C'est ce qu'une énonciation de la part d'un faux esprit n. Il
s'afflige notre esprit. Alors Paul a dit, Actes 16:17, «Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se
retourna, et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même.» Il
faut remarquer dans certains de ces cas que le don de discernement des esprits était manifeste avec le pouvoir de
les rejeter également, ce qui semblerait indiquer que les croyants peuvent avoir les deux opérations.
LE DON DE DISCERNEMENT DES ESPRITS DANS L'ASSEMBLÉE:
ET LE JUGEMENT D'ÉNONCIATIONS
C'est grâce à ce don, que tous les énoncés sont d'être jugés comme ils sont présentés à l'assemblée. Tous
les croyants qui ont une compréhension de la Parole de Dieu, peut juger énoncés, prophétie, ou des langues,
avec interprétation et toutes les révélations prononcé. Mais seuls les croyants avec discernement des esprits
peuvent discerner le type d'esprit qui est à l'opération, tandis que les énoncés sont présentés, 1 Corinthiens
14:29, «Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent.» La possibilité des
esprits de mensonge, et des esprits mauvais de divination doivent être protégés contre comme dans 1 Rois
22:22, «Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Eternel
dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi!»
Avec cette opération dans l'église, saints liés peuvent être livrés. Les plans de Satan peuvent être
discernés, et le péché peuvent être conservés hors du milieu des saints, et fausse révélation peut être détecté. Il y
a un besoin énorme de l'exercice de ce don, et l'opérer de le don de travail des miracles, de livrer ceux qui sont
liés par un esprit mauvais. Même les enfants de Dieu sont dans la servitude, et besoin d'aide en ce sens. Laisseznous sincèrement désir l'exercice de ces dons de l'esprit.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 14
1. Dans son fonctionnement qu'est-ce que le don de discernement des esprits?
2. Qu'est-ce que le don de permettre au croyant de faire?
3. Est-ce vrai que tous les croyants ont une certaine forme de don de guérison? Expliquer.
4. Quel autre cadeau fonctionnerait avec discernement des esprits?
5. Expliquez les différentes étapes de la réalisation d'opérations liées à ce don.
6. Comment fonctionne la révélation viennent à nous?
7. Donnez des exemples scripturaires du don en opération.
8. Expliquez quelle partie ce don a à faire avec les énoncés faits dans l'assemblée.

81

Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 15: De Travail de Miracles
1 Corinthiens 12:10
Par le Dr Albert Grimes
Le don de travial des miracles, appartient au groupe que nous appelons les «dons de pouvoir». Son
fonctionnement peut être vu tout au long de la Bible. Les miracles n'ont été travaillé par les hommes de Dieu
dans tous les âges, mais les mêmes principes qui permettait aux hommes de travailler ces miracles ont été les
mêmes dans tous les temps.
Première: Ils ont été effectuées par la puissance de l'Esprit Saint.
Deuxièmement: l'Apocalypse a été reçue de Dieu en ce qui concerne l'exécution des miracles, où et
comment, et par quels moyens il est à effectuer. Donc elle doit être d'abord compris que ces hommes qui ont
accompli ces miracles étaient des hommes qui ont entendu la voix de Dieu, et ont été en mesure sous la
puissance de l'Esprit Saint, d'obéir comme commandé afin que le miracle peut être effectuée. Le type de
miracles réalisés dépendra davantage de l'âge, et l'état dans lequel l'homme de Dieu a vécu. Il faut remarquer
que, dans certains âges, il y a eu plus de miracles que dans d'autres âges, mais une étude de la Bible révèle le
fait que les miracles ont eu lieu à tous les âges, et nous ne devons pas croire, comme certains tenteraient de
enseigne-nous, que le jour des miracles est passé. Dieu est toujours témoin même de nos jours, et des miracles
sont accomplis.
Dans le Ministère de Moïse
Moïse, comme il a été envoyé par Dieu en Égypte pour livrer les enfants d'Israël, entendu que mighty
signes et prodiges seraient nécessaires afin de convaincre les Égyptiens que Dieu l'avait envoyé, comme il est
dit dans Exode 4:1, «Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n’écouteront point ma voix.
Mais ils diront: L’Eternel ne t’est point apparu.» C'est après cette déclaration que Moïse a fait à Dieu, que Dieu
a donné à Moïse le don de l'opération du travail des miracles, comme l'a dit dans Exode 4:2, «L’Eternel lui dit:
Qu’y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. 3 L’Eternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle
devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 4 L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il
étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main.»
Le principe du travail des miracles est à voir dans ces écritures. Premièrement: la révélation de ce que
Dieu veut faire. C'est la Parole de Sagesse. L'Esprit Saint nous donne la parole de sa sagesse. Dieu, alors, par
l'Esprit Saint, nous révèle ce qu'il veut faire. Deuxièmement: Dans la même révélation, on leur dit aussi
comment effectuer l'acte qui produira le miracle. Après que l'homme de Dieu a reçu par révélation quoi Dieu
veut faire, et alors, comment Dieu veut que l'acte accompli ou le commandement à donner, alors le don de la foi
entre en vigueur, permettant à la personne d'agir ou de commander comme l'a révélé par Dieu. Et puis le miracle
est accompli, comme le fait la personne dans la foi ce que Dieu a commandée.
C'est souligné dans Exode 4:3, «…et il la jeta par terre et elle devint un serpent; et Moïse fuyait devant
lui», et, «4…il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main.» Alors le but du miracle
nous est également révélé dans Exodus 4:5, «C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que
l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.»
Les miracles sont également effectuées par la puissance de l'Esprit Saint par les hommes, afin de
prouver, ou d'un témoin sur le fait que Dieu est avec eux. Cette même pensée est apporté dans Hébreux 2:4,
«Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint Esprit
distribués selon sa volonté.» Ainsi, les miracles réalisés par les méthodes décrites ci-dessus ont été effectués par
les prophètes de Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, et ont prouvé qu'ils étaient des prophètes de Dieu,
car Dieu a été témoin par les miracles. Cela a établi les prophètes en tant qu'hommes de Dieu.
Dans le Ministère de Jésus
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Jésus a accompli, comme nous le verrons, des miracles de la même manière que les Prophètes de
l'Ancien Testament.
Premièrement: la révélation a été donnée, puis elle a été suivie, et le miracle a été «travaillé» ou
«exécuté». Et comme ces miracles mis les prophètes comme des hommes de Dieu, de sorte que les miracles en
le ministère de Jésus a établi, ou prouvé, son messianisme, comme il est dit dans Jean 20:30, «Jésus a fait
encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais
ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie en son nom.»
Sept miracles sont énumérés dans l'Évangile de Jean. Ces miracles nous donnent la gamme de pouvoir
qui peut être étendu par cette manifestation de l'Esprit, «Le travail des miracles».
En Changeant L'eau en Vin
Jean 2:7, «Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8 Puisez
maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 9 Quand l'ordonnateur du repas
eut goûté l'eau changée en vin, -ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau,
le savaient bien, -il appela l'époux, 10 et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après
qu'on s'est enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des
miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.» Ce miracle a été effectuée par une
commande et un acte qui inclus d'autres.
La Guérison De L'homme de Fils de Noble
Jean 4:50, «Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en
alla. 51 Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle: Ton
enfant vit. 52 Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux; et ils lui dirent: Hier, à la septième heure, la
fièvre l'a quitté. 53 Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut, lui
et toute sa maison. 54 Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée.» C'était un
miracle de guérison, ce qui est connu comme «absente de la guérison».
La Guérison de L'homme Impotent
C'était trente huit ans dans cet état. Jean 5:5, «Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 6
Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? 7 Le malade
lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y
vais, un autre descend avant moi. 8 Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 9 Aussitôt cet homme fut
guéri; il prit son lit, et marcha.» Ce miracle de la guérison a été effectuée par une commande.
L'alimentation de Cinq Mille
Jean 6:11, «Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de
même des poissons, autant qu'ils en voulurent.» Un miracle que multiplié les pains et les poissons.
Le Miracle de Marcher sur L'eau
Jean 6:19, «Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et
s'approchant de la barque. Et ils eurent peur.» Le miracle de marcher sur l'eau.
La Guérison de L'aveugle
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Jean 9:1, «Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent cette question:
Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 3 Jésus répondit: Ce n'est pas que lui
ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4 Il faut que je
fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler. 5
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de
la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, 7 et lui dit: Va, et lave-toi au
réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair.» Jésus a utilize
l'argile afin de faire de nouveaux yeux pour l'aveugle. C'était un miracle de guérison.
La Résurrection de Lazare d'entre les Morts
Jean 11:43, «Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les pieds et les
mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller», un miracle
de résurrection. Ces miracles nous donnent la gamme d'opérations dans le travail des miracles. Ces miracles a
établi le Christ comme le Messie.
LE DON DE L'OPÉRATION LE TRAVAIL DES MIRACLES DANS L'ÂGE DE L'EGLISE
Le travail des miracles dans l'âge de l'Eglise témoigne du fait que Dieu est avec nous. Ils confirment
aussi la Parole de Dieu comme il est dit dans Marc 16:20, «Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.»
Puis aussi dans Hébreux 2:4, «Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers
miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.»
Ainsi, le même but que c'est la raison pour des miracles dans l'Ancien Testament se trouve dans le
Nouveau Testament.
Mais ceux qui s'opposent à des miracles qui ont lieu dans l'âge de l'Eglise, et l'enseignement qu'ils ont
pris fin après l'âge apostolique, faire la déclaration que le diable accomplit des miracles. Et des miracles ne peut
pas donc confirmer le fait que Dieu est avec ceux qui s'en acquitter comme il est dit dans Matthieu 7:22,
«Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous
pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je
leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité."
Pour comprendre ce passage, nous devrions revenir à Matthieu 7:15, traitant des faux prophètes.
«Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs…20 c'est pourquoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits.»
Une étude de l'occulte prouve le fait que les miracles sont effectués, et est une partie de leur religion.
Mais leurs miracles, même s'ils sont guéris, ou quel genre de miracle est produit, il attire toujours ceux qui sont
une partie ou ils le sont témoins, plus profondément dans le pouvoir occulte. Miracles réalisés sous la puissance
de l'Esprit Saint, faire exactement le contraire. Ils attirer les hommes à Dieu.
À l'âge de l'église, les miracles sont accomplis plus dans le domaine de la guérison des miracles, ou
«Miracles of Guérison». Il est à remarquer le fait que les miracles comme un don est différente de la Dons de
guérison, comme dans 1 Corinthiens 12:9, «...à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à un
autre, le don d'opérer des miracles…»
COMMENT LA MANIFESTATION OPÈRE DANS L'EXPÉRIENCE DU CROYANT
Comment ce don de le travail des miracles, travaille dans l'expérience du croyant, nous avons déjà dit.
La
parole de sagesse est donnée par l'esprit. Ce produit la foi, à travers le don de la foi. Cette foi permet au
croyant d'agir, ou à donner d'une commande d'accomplir le miracle.
84

Les instances dans l'Écriture nous sont données là où la parole de sagesse est donnée en premier. La
parole de sagesse à Moïse, Exode 14:15, «L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et
qu'ils marchent." La foi en ce que Moïse sait est la volonté de Dieu, lui permet d'accomplir l'acte tel que
commandé par Dieu. Exode 14:21, «Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent
d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.»
Le même principe se trouve dans les miracles que Jésus accomplit, dans Jean 6:5, «Ayant levé les yeux,
et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens
aient à manger? 6 Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.»
Le même principe de la réception de la parole de sagesse est aussi vu dans Jean 11:4, «Après avoir entendu cela,
Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit
glorifié par elle…11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.»
C'est cette révélation par l'Esprit qui révèle quelle est la volonté de Dieu, et comment il doit être exécuté,
par un mot, ou un acte, ou une commande. Par une commande comme dans Marc 3:1,5, «Jésus entra de
nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche…5 Alors, promenant ses regards
sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur coeur, il dit à l'homme: Étends ta
main. Il l'étendit, et sa main fut guérie.»
Par un acte, comme dans Jean 9:6, «Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive.
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.»
Par une commande, et un acte, Actes 3:2, «Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et
qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui
entraient dans le temple.» Actes 3:6, «Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne:
au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au
même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; 8 d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra
avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu.»
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 15
1. Le don de le Travail des Miracles appartient à quel groupe?
2. Quels sont les deux principes liés à l'exécution des miracles?
3. Ce que sept miracles Jésus a-t-il effectuer?
4. Miracles dans l'âge de l'Eglise témoignent de ce fait?
5. Expliquer Matthieu 7:22,23.
6. Y a-t-il des miracles effectués dans l'occultisme? Quel est le résultat de tels miracles?
7. Dans l'âge de l'Eglise quel type de miracles sont effectuées?
8. Dans l'écriture est-il une différence entre les miracles et les dons de guérison ? Donner à l'écriture.
9. Jeter les esprits maléfiques, est-ce un miracle?
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 16: Le don de la foi
1 Corinthiens 12: 9
Par le Dr Albert Grimes
Le don de la foi est l'un des dons de puissance. Par le don de la foi nous produire des miracles par la foi.
En d'autres termes, nous avons par la foi d'attendre des miracles à arriver.
C'est alors la différence entre les Miracles et le don de la Foi. Comme nous l'avons dit par le travail des
miracles nous faisons des miracles par un acte ou la commande, comme nous recevons une parole de sagesse de
Dieu. Mais avec le don de la foi que nous recevons une assurance divine de l'Esprit Saint, et une parole de
sagesse, et nous avons ensuite avoir la foi d'un miracle sans l'acte ou la commande. Il y a un sens dans lequel
nous pouvons agir, mais dans la plupart des cas, nous nous attendre dans la foi pour le miracle.
Dans le travail des miracles, puis nous faisons les choses par la puissance de l'esprit. Par le don de la foi,
nous recevons les choses par la même puissance de l'esprit. Le don de la foi est alors l'assurance divine que les
miracles auront lieu, et c'est la foi qui nous permettra d'attendre le miracle, sans que nous agissions ou
commandons.
UNE DÉFINITION DU DON DE LA FOI
Le don de la foi est une manifestation ou une expression du Saint-Esprit, qui permet au croyant par
l'Esprit d'avoir une assurance divine que tout ce qui est prononcé ou désiré par les croyants ou par Dieu finira
par arriver.
LE DON DE LA FOI ET D'AUTRES DONS
Le don de la foi n'est pas la base de tous les autres dons. Ce que nous voulons dire c'est que le don de la
foi n'est pas nécessaire au fonctionnement de tous les autres dons.
Nous devons comprendre que Dieu lui-même donne pour nous un mesure de la foi, comme il est dit
dans Romains 12:3, «Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une
trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun." Cette foi n'est pas le don de la foi, mais une foi qui permet au croyant d'entrer dans l'opération de son
ministère et des dons, comme il est dit dans Romains 12:6, «Puisque nous avons des dons différents, selon la
grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la prorata de foi.»
Ensuite, nous devons comprendre que le don de la foi n'a pas surmonté toutes les autres mesures de la
foi dont il est parlé dans les écritures. Pas plus qu'il ne mettre un dans une position où il n'a pas à douter de
Dieu. Ce don, comme nous le verrons, n'est pas en fonctionnement continu.
Tout comme un croyant ne peut prophétiser que lorsque l'Esprit lui donne les mots à dire, le possesseur
du don de la foi ne peut avoir ce genre de foi que lorsque le Saint-Esprit évolue dans le don de la foi.
Lorsque le don de la foi n'est pas opérationnel, le croyant qui possède ce cadeau a, comme le reste de
nous,
à mesurer la foi à lui-même par une acceptation de la Parole de Dieu et croire à la mesure de la foi pour
fonctionner
Les dons de l'Esprit.
Un exemple de cela nous est donné dans l'écriture. Dans l'expérience d'Élie le prophète, il prie avec
l'assurance d'un miracle divin, 1 Rois 18:37, «Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple
reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur!»
Ensuite, le miracle a eu lieu, 1 Rois 18:38, «Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le
bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé.» Après le don de la foi avaient cessé de
fonctionner dans ce prophète et parce que de Jézabel en disant qu'elle le tuerait, comme dans 1 Rois 19:1,
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«Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. 2
Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à
cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux!» il a demandé à Dieu qu'il meure, 1
Rois 19:4, «Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda
la mort, en disant: C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.»
De cette Écriture, nous trouvons que le possesseur du don de la foi ne trouve pas moins un effort de
consécration et de volonté de croire en Dieu dans les choses ordinaires que tout autre croyant.
EXEMPLES SCRIPTAUX DU CADEAU EN FONCTIONNEMENT
Ce don de foi a fonctionné dans la vie d'Isaac, pour provoquer le miracle que la bénédiction avait
accordé par la foi. Par ce don, Isaac bénit Jacob dans les choses à venir comme dans Genèse 27:28, «Que Dieu
te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance! 29 Que des peuples te
soient soumis, Et que des nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère
se prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te bénira.» Ces paroles ont
été prononcées, comme le don de la foi était en exploitation, donnant l'assurance divine que produirait le
miracle de ces choses mentionnées dans la vie de Jacob, comme il est dit dans Hébreux 11:20, «par la foi, Isaac
bénit Jacob et Ésaü concernant les choses à venir.» Le principe est mis en évidence dans Marc 11:23, "Je vous
le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en
son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.»
Tout comme dans le don du travail des miracles, la parole de sagesse révèle la volonté de Dieu en ce qui
concerne le don du travail des miracles. Ainsi, dans le don de la foi, la parole de la sagesse donne le but du don
de la foi de fonctionner.
Par ce don, la protection personnelle dans des circonstances périlleuses est assurée. Il n'y aurait
pratiquement aucune circonstance plus dangereuse que d'être placée dans un repaire de lion, se taire et ne
pouvoir sortir. C'était l'état de Daniel, Daniel 6:16, «Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le
jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance,
te délivrer!17 Et on apporta une pierre, et déposé sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella, avec son propre
cachet et avec le sceau de ses grands ; que l'objet peut ne pas être modifié, à l'égard de Daniel.» Daniel 6:23,
«Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne
trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.»
C'est le résultat de la foi surnaturelle, comme en Hébreux 11:33, «qui, par la foi, vainquirent des
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions.»
Cette même protection à travers le don de la foi se trouve dans le ministère de Paul dans Actes 28:5, «Et
il secoua la bête dans le feu, et senti aucun mal (parlant de Paul d'être piquée par un serpent).»
Cette même manifestation de la foi est d'être trouvés parmi les croyants de nos jours comme il est dit
dans Marc 16:18, «ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.»
La même foi peut se permettre une protection miraculeuse contre les foules meurtrières, visant à tuer les
serviteurs de Dieu comme dans Luc 4: 29, «Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au
sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30 Mais Jésus, passant au
milieu d'eux, s'en alla." L'assurance que la volonté divine est produit par ce don, permet au croyant de faire cela.
Le don, comme il opère alimente les besoins des enfants de Dieu d'une façon miraculeuse. Il est à
remarquer que, dans ce cas, la parole de sagesse est d'abord donné au prophète dans 1 Rois 17:2, «Et la parole
de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots: 3 Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de
Kerith, qui est en face du Jourdain. 4 Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.»
Après avoir reçu la parole de la sagesse de Dieu, le don de la foi, qui donne l'assurance divine des promesses de
Dieu, permet au Prophète de croire et d'obéir à la parole du Seigneur, «car il est allé et a habité par Cherith,
C'est avant Jordan.»
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Après le prophète a obéi à la parole de sagesse, la foi divine a entraîné au miracle, 1 Rois 17:5, «Il partit
et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. 6 Les
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau
du torrent." Dieu a continué à approvisionner les besoins du prophète jusqu'à ce que le torrent fut à sec, 1 Rois
17:7, «Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.» Une
fois de plus, le Prophète reçoit un mot de sagesse de Dieu, comme dans 1 Rois 17:8, «Alors la parole de
l'Éternel lui fut adressée en ces mots: 9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai
ordonné à une femme veuve de te nourrir.»
Après il a rencontré cette veuve, tout ce qu'elle avait était une poignée de farine, et un peu d'huile, et elle
avait l'intention de faire un gâteau pour elle et son fils, avant de mourir. Mais le prophète Élie a prononcé les
paroles de la foi. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit au sujet de cette foi dans Marc 11:23, «Je vous le dis
en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son
coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.» Ce sont les mots de la foi, ce que le Prophète a
parlé à la veuve dans 1 Rois 17:14, «Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne
manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la
pluie sur la face du sol.» Après quoi la femme a obéi à l'homme de Dieu comme dans 1 Rois 17:15, «Elle alla,
et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien
qu'Élie. 16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point,
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie.»
Dieu fait parfois étonnant des promesses à ses enfants qui sont en relation à sa volonté. Mais la foi
surnaturelle produit la foi, de croire, d'accepter, et d'agir sur ces promesses. Même dans ce cas, la parole de
sagesse révélant les plans et les desseins de Dieu est donné dans Genèse 17:19, «Dieu dit: Certainement Sara, ta
femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance
perpétuelle pour sa postérité après lui.»
L'âge d'Abraham et Sarah est donné dans les écritures et à cet âge il était impossible d'avoir des enfants.
Genèse 17:17, «Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.» Mais la foi
surnaturelle s'empare des promesses de Dieu, et Abraham croit Dieu comme il est dit dans Romains 4:19, «Et,
sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que
Sara n'était plus en état d'avoir des enfants." Romains 4:20, «Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la
promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.»
Dieu donne parfois des promesses étonnantes à ses enfants, mais il peut également donner la même foi
étonnante qui permettra à celui qui a été promis de s'emparer d'une foi surnaturelle forte sur ces promesses, et
les amener à l'accomplissement.
Alors que nous étudions plus loin dans les possibilités de ce grand don,
nous voir jugement peut être présenté sur les choses et les gens. Nous avons la contrefaçon de ce dans la
malédiction satanique. Grâce à ce don de la foi Jésus Maudit le Figuier dans Marc 11:13, «Apercevant de loin
un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, s'en étant approché, il ne trouva
que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14 Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne
ne mange de ton fruit! Et ses disciples l'entendirent.» Ce qui est arrivé à l'arbre est en outre souligné dans Marc
11:21, «Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché.»
C'était Jésus lui-même, qui l'a fait remarquer, que c'est un acte de foi, Marc 11:22, «Jésus prit la parole, et leur
dit: Ayez foi en Dieu (ou avoir la foi de Dieu).» Alors il leur raconte les possibilités d'une telle foi en Mark
11:23, «Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne
doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.»
Une instance de ce jugement peut être vu dans la ministère de Pierre, comme il parle des paroles de
jugement dans Actes 5:4, «S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'étaitil pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que
tu as menti, mais à Dieu. 5 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les
auditeurs.» Puis, en Actes 5:9, «Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du
Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. 10 Au même instant, elle
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tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils l'emportèrent, et
l'ensevelirent auprès de son mari.»
Ceux qui enseignent l'erreur sont traités par ce don de foi, et retournés à Satan comme dans 1 Timothée
1:20, «De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas
blasphémer.» Ils blasphémèrent dans ce sens, comme il est dit dans 2 Timothée 2:18, «qui se sont détournés de
la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent le foi de quelques uns.»
Alors que cette foi peut devenir l'assurance divine pour l'opérer des miracles, cette même foi peut
permettre au dons de guérison pour l'exploitation pour la guérison. Et souvent dans le ministère d'intercession,
c'est cette sorte de foi qui permet à celui qui intercède pour continuer sur dans la prière jusqu'à ce que la volonté
de Dieu est accompli.
Face à de tels faits scripturaires, est la commande de convoiter les dons les meilleurs mauvais? Non,
Dieu veut nous donner ces choses, mais il ne les donne qu'à ceux qui les désirent vraiment, et à ceux qui les
désirent pour aider les autres.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 16
1. De quel groupe ce cadeau appartient-il?
2. Quel est le but de ce don de la foi?
3. Expliquer la différence entre le don du travail des miracles, et le don de la foi.
4. Donner une définition du don de la foi.
5. Est-ce que ce don de la foi de contrôler tous les autres cadeaux? Expliquer.
6. Ce don de foi contrôle-t-il toutes les autres mesures de foi? Explique.
7. Que se passe-t-il aux croyants quand ce don n'est pas en marche?
8. Donner quelques exemples à partir des écritures de l'exploitation de ce don,
9. À quelles fins peut être manifeste ce don?
10. L'action de ce don peut-elle apporter des malédictions contre les délinquants?
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Leçon 17: Les Dons de Guérison
1 Corinthiens 12:9
Par le Dr Albert Grimes
Dans notre étude sur le travail des miracles, nous avons constaté que dans ce don tel qu'il fonctionne, il y
a des guérisons qui se produisent. Mais dans la plupart des cas, ces guérisons sont des miracles de guérison
instantanée. Maintenant, beaucoup de confusion a été travaillé, parce que les croyants n'ont pas été enseigné au
sujet de la différence entre les guérisons apportés par les dons de guérison.
Dans cette étude, nous allons essayer de souligner la différence, afin que ceux qui ont les dons de
guérison peut entrer dans le fonctionnement de leur don dans une façon plus éclairée.
La manifestation de la guérison est mentionnée dans trois écritures, 1 Corinthiens 12:9, «à l'autre les
dons de guérison», 1 Corinthiens 12:28, «les dons des guérisons», 1 Corinthiens 12:30, «ont tous les dons de
guérisons». Alors que nous étudions ces Écritures, on remarque que le don est lié aux dons de la guérison, 1
Corinthiens 12:9. Ensuite, nous apprenons qu'il y a des dons de guérisons. Ceci fait référence au principe que
les dons de guérison porte sur différents types de maladies et de maladies, et que chaque don est une capacité à
apporter une guérison d'une certaine maladie ou affection.
L'autre déclaration dans 1 Corinthiens 12:28, dons de guérisons, concerne le principe qu'il est possible d'
avoir tous les dons de guérison qui serait une possibilité d'apporter des remèdes pour toutes les maladies et
toutes les maladies, comme dans le ministère de Jésus lorsqu'il déclare que, dans Matthieu 9:35, «Jésus
parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume, et
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le people.»
C'est peut-être un principe que, lorsque nous recevons les dons de guérison, nous recevons certains des
cadeaux; Et avec une administration fidèle de ce que nous avons reçu, plus de cadeaux seront ajoutés par le
Saint-Esprit. Cela étendra le gamme de nos dons de guérison.
Le mot «guérison» utilisé dans 1 Corinthiens 12:9, signifie «guérir», «réussir», «restaurer à la santé».
Ces dons sont pour la guérison surnaturelle de la maladie et de la infirmité sans aucun moyen naturel de toute
sorte.
Il y a deux façons différentes dans lesquelles le mot «guéri" est utilisé dans l'écriture, Marc 5:29, «Au
même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette peste.» Dans ce
verset le mot «guéri» signifie «guérir», «faire ensemble». C'est ce que ces dons sont pour, la guérison d'une
maladie et la infirmité. Mais il y a aussi un autre sens dans lequel le mot «guéri» est utilisé dans l'écriture. Luc
8:36, «Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri.» Le mot
«guéri» dans ce verset signifie «rendre sécuritaire», «pour sauver», «de livrer», ou «protéger». La différence
entre ces deux sortes de guérisons est apporté dans l'écriture dans Matthieu 8:16, «Le soir, on amena auprès de
Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les maladies.»
La libération des esprits, qui est une forme de guérison, se fait par un mot de commandement et est un
manifestation du «travail des miracles».
De guérir ou restaurer à la santé, est apporté par la vertu de guérison, administré par l'imposition des
mains, ou par la guérison fait sortir du guérisseur comme dans Luc 6:19, «Et toute la foule cherchait à le
toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.»
COMMENT CETTE MANIFESTATION FONCTIONNE-T-ELLE PAR LE CROYONT?
Comme nous l'étude de cette opération, nous constatons que le don peut fonctionner par l'imposition des
mains du guérisseur, ou par quelqu'un de toucher le guérisseur dans la foi, ou en raison de la même foi, vertu
qui sortait du guérisseur pour d'autres. Le mot guérisseur est juste un terme, pour l'un avec le don de guérison.
Nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu travailler à travers les canaux qui amène la guérison. Marc 5:23, «et
lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit
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sauvée et qu'elle vive.» Matthieu 8:3, «Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut
purifié de sa lèpre.» Matthieu 8:15, «Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis elle se leva, et le servit.»
Matthieu 20:34, «Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le
suivirent.»
C'est la méthode que tous les croyants qui ont les dons de guérison doit exercer afin de commencer cette
opération de la guérison. Le but de ce contact doit être compris, et la personne qui a ces cadeaux est de guérir
les malades, comme il est dit dans Luc 7:21, «et dans l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de
maladies, d'infirmités.» Luc 13:32, «Voici l chasse les démons, et je ne traite aujourd'hui et demain.» Cette
guérison est amenée par le moyen de contact. C'est la raison de la déclaration, "ils imposeront les mains aux
malades, et les malades seront guéris.»
Le mot «jeter» dans cette écriture signifie «distribuer», et ce qui est distribué est la vertu de guérison qui
amène la guérison. Comment cette guérison vertu amène la guérison est mis en évidence dans l'écriture. Luc
8:43, «Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien
pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. 44 Elle s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement
de Jésus. Au même instant la perte de sang s'arrêta.»
La vertu de guérison qui a coulé à travers sa propre foi détruit la maladie ou la maladie. Aussi la
guérison au travers la vertu est administré, estime la vertu sortant de quitter son corps, comme le fit Jésus, Luc
8:45, «Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent:
Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? 46 Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché,
car j'ai connu qu'une force était sortie de moi.»
Donc il faut comprendre qu'il y a un certain pouvoir qui provient de l'Esprit Saint par l'imposition des
mains. Ainsi, c'est par l'imposition des mains, que celui qui est malade ou a l'infirmité est donné, en raison de
leur foi, de la vertu de guérison, et le contact physique centralise et élargit la guérison puissance du guérisseur.
Pour l'administration effective de la vertu de guérison, certains guérisseurs sont «droitier» ou «gaucher».
La vertu de guérison vient par la main droite ou la main gauche. Et la main à travers laquelle s'écoule la vertu
s'appelle la main du pouvoir. Si une personne est gaucher ou la main du pouvoir est la main gauche, la main
droite est ce que certains guérisseurs appellent la main «sédative». Ce main sédatif est la main que devrait
d'abord être mis sur la victime car de ce main en résulte une onction ou une vertu qui apaise ou calme celui qui
a besoin de guérison.
Et après avoir informé le patient en ce qui concerne la Parole de guérison, et la foi dans cette Parole, et
dans les dons de la guérison, alors la main du pouvoir peut alors être placée sur leur tête, ou sur les parties
affectées, et la prière qui apporte la guérison peut être priée. La main doit être conservé à la personne tant que la
vertu de guérison s'écoule.
Nous devrions comprendre que derrière le contact réel, le guérisseur cherche à s'assurer l'attention
sympathique et réceptivité de la personne malade, afin qu'ils puissent recevoir la guérison de la vertu.
Le patient devrait être chargé de recevoir cette même vertu pour la guérison réelle de leur corps. Quand
la vertu de guérison entre dans le corps humain, il est souvent reçu par certains comme une bénédiction, et non
dans le but de la guérison. Le mot «vertu» signifie pouvoir, pouvoir miraculeux. C'est le même mot utilisé
comme Actes 1:8, «…vous recevrez une puissance…»
Maintenant dans l'étude du ministère de Jésus nous trouver comme nous l'avons dit, que toutes les
méthodes de fonctionnement relatives à ce don peut être trouvée dans le ministère de Jésus. Cette même vertu
qui est administrée par l'imposition des mains, peut être produite par le guérisseur, par une touche de celui qui a
la foi pour la guérison. Ce fait est prouvé par la femme qui avait la perte de sang depuis douze ans, dans
Matthieu 9:20, «Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière, et
toucha le bord de son vêtement. 21 Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je
serai guérie.» Ce qui est arrivé est apporté dans Marc 5:29, «Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle
sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.»
Ce même principe s'applique à beaucoup de gens, pas juste un. C'est vu dans Matthieu 14:35, «Les gens
de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les
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malades. 36 Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le
touchèrent furent guéris.» Quand les gens ont la foi ensemble, tout peut arriver.
La possibilité de la foi qui tire la vertu du guérisseur n'est pas sans possibilité, comme l'indique Luc
6:19, «Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.»
L'ensemble de la multitude ne pouvait pas le toucher, mais la vertu de guérison sortit de lui et les guérissait
tous.
La vertu ou le pouvoir qui vient de l'Esprit de Dieu qui demeure en lui-même ne coule pas à la volonté
de l'homme. La vertu qui jaillissait de Jésus à la femme a été appelée par la foi propre de la femme. Luc 8:45,
«Et Jésus dit, qui m'a touché?...46 Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était
sortie de moi.»
QU'EST-CE QUE CETTE VIRTUE FAIT À L'INFIRMITÉ ET
LA MALADIE EST INDIQUÉE EN SCRIPTURE
Il est tout à fait évident, que quand vertu de guérison entre dans le corps humain il détruit l'effet de la
maladie ou de la maladie, Marc 5:29, «et, aussitôt la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle
était guérie de ce fléau.» La fièvre sort comme la vertu curative entre, Matthieu 8:15, «Et il toucha sa main, et la
fièvre la quitta.» Et la lèpre sort, Luc 5:13, «Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt
la lèpre le quitta.»
Nous avons donc les opérations des dons de guérison. La transmission de la vertu, la guérison par
l'imposition des mains, la sortant de la vertu de guérison comme le guérisseur est touché par la foi de l'un qui a
besoin de guérison, et le sortant de la guérison vertu, comme ceux qui ont besoin de guérison par la foi tirer la
vertu de guérison sans même toucher le guérisseur.
LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DONS DE L'GUERISON ET LE TRAVAIL DES MIRACLES
Il est remarqué à quel point ces deux manifestations sont séparés, l'un de l'autre tout au long de la Bible.
Marc 6:5, «Il ne put faire là aucun miracle (relatives à la travail des miracles), si ce n'est qu'il imposa les mains
à quelques malades et les guérit. »
Dans l'église primitive, la chasse d'un diable est un miracle, mais ceux qui avaient des paralysies ou une
paralysie dans une partie du corps, et ceux qui avaient une infirmité, ont été guéris comme cela a été dit dans
Actes 8:6, «Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les
miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. »
Séparer dans la liste des cadeaux, comme dans 1 Corinthiens 12:28, «...ensuite ceux qui ont le don des
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir.» Le mot miracle dans le Nouveau Testament, se rapporte
davantage à des miracles de guérison. Ces miracles de guérison sont apportés par un acte ou une commande,
comme dans Luc 6:10, «Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: Étends ta main. Il le fit, et
sa main fut guérie.» Actes 3:6, «Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au
nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.»
Aussi la création de nouvelles pièces dans le corps est un miracle. Il est évident que Jésus accomplit un
miracle de ce genre quand il a oint les yeux de l'aveugle, que était aveugle de naissance, Jean 9:1, «Jésus vit, en
passant, un homme aveugle de naissance.» Cet homme avait besoin de nouveaux yeux et Jésus a utilisé la même
substance que le corps de l'homme a été fait à partir de, et créé de nouveaux yeux. Verset 6, «Après avoir dit
cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.» Le
verset 7, «et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en
retourna voyant clair.»
La guérison dans ce domaine des miracles de guérison est apporté par les «le don du travail des
miracles». Les dons de guérison sont des œuvres secondaires, pas classées comme des miracles, mais ils sont
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des remèdes, et ils sont accomplis par l'imposition des mains, ou par la méthode de contact décrit ou par le
sortant la vertu de la guérison.
Dans la plupart des cas, ceux qui sont prié pour par les dons de guérison commencera à se rétablir. Ils ne
sont pas guéris instantanément mais doit avoir une foi constante pour une guérison complète. Les croyants
doivent être enseigné ce qu'il dit dans Marc 16:18, «ils imposeront les mains aux malades, et ils récupéreront.»
Le mot récupérer signifie «convalescence» ou bien se rétablir.
Ceux puis avec ces dons de guérison peut aller de l'avant, et d'administrer la vertu de guérison, et guérir
les malades. L'enseignant doit mettre la main sur ceux qui ont les dons de guérison afin d'exciter le don.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 17
1.

Expliquer la raison pour laquelle les deux énoncés de 1 Corinthiens 12:9 et 1 Corinthiens 12:28.

2.

Jésus avait tous les dons de guérison? Donner à l'écriture.

3.

Expliquer la signification des deux mots différents ayant trait à la guérison.

4.

Comment ce don fonctionnent par le croyant?

5.

Quel est le premier principe de façon de commencer à exploiter ce don?

6.

Que signifie le mot curing concernent?

7.

Expliquer ce que les mots "il impose ses mains" signifie.

8.

Qu'est-ce que la vertu de guérison faire pour maladie?

9.

Expliquer ce qu'on entend par les termes "droitier, gaucher ou droitier".

10.

Est-ce que le guérisseur par sa propre volonté enverra la vertu?

11.

Y a-t-il d'autres moyens que la vertu puisse découler pour la guérison? Expliquer.

12.

Donnez l'Écriture pour prouver ce que la vertu fait quand il coule en ceux qui sont malades.

13.

Expliquer la différence entre les dons de guérison et de le travail des miracles.
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Leçon 18: Aimez le Pouvoir de Contrôle des Dons
Par le Dr Albert Grimes
Il est tout à fait évident dans les Ecritures que les dons spirituels ne sont pas en elles-mêmes produire
une vie sainte, ou le fruit de l'esprit. L'église de la Corinthiens est un exemple de ce genre de choses. En tant
qu'église, ils ont tous les dons comme dans, 1 Corinthiens 1:7, «de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans
l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.»
Donc, tous les dons de l'Esprit opéraient dans l'église, mais d'autres choses semblent être fausses, ce que
l'apôtre Paul essaie de corriger. Il y eut des divisions et querelles parmi eux, 1 Corinthiens 1:10, «Je vous
exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de
divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 11 Car,
mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous.» Paul les a
appelés enfants, et charnel, 1 Corinthiens 3:1, «Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels
que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.» Il y a eu
fornication dans leur milieu, 1 Corinthiens 5:1, «On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de
l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de
vous a la femme de son père.» Ils ont pris un de l'autre à la loi, devant les juges. 1 Corinthiens 6:1, «Quelqu'un
de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints?» Ils
ont été manger de la viande qui avait été offerte aux idoles, Et par là ils offensaient leurs faibles frères, 1
Corinthiens 8:12, «En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez
contre Christ.» Ils étaient ivres à venir à la cène, 1 Corinthiens 11:21, «car, quand on se met à table, chacun
commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.»
Ensuite, dans l'opération de ces cadeaux, ils étaient en panne, 1 Corinthiens 14:23, «… et tous parlent en
langues…» L'ensemble du chapitre 14 est donnée à la correction pour corriger le trouble de fonctionnement
dans l'église. Toute cette preuve de leur manque de spiritualité est la raison pour le Chapitre 13.
Dans le passé, dans nos mouvements plein Évangile, il y a eu un effort pour produire l'opération
spirituelle, mais il y a eu un grand manque d'enseignement sur la façon dont le fruit de l'esprit, c'est produit. Ce
manque de fruits a été un obstacle à d'autres personnes en dehors de la Full Gospel rangs. Cependant une étude
approfondie nous permettra au moins de comprendre les raisons de certaines de ces choses. C'est une chose de
trouver notre place dans le corps de Christ, et d'exploiter les dons spirituels, mais c'en est une autre de Ministre
avec succès dans la même, afin que nous puissions effectivement ministre et non comme un obstacle. On peut
tromper une partie du peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps.
Ce qui nous contrôle, contrôle notre ministère et dons spirituels. Ainsi, de trouver notre place dans le
corps de Christ, et en manifestant les dons spirituels, n'est pas l'ultime dans notre expérience chrétienne. Nous
pouvons avoir ces choses à la perfection, pourtant, nous pouvons échouer dans leur administration à d'autres. À
ce stade, certains pourraient dire que l'Esprit de Dieu ne manifeste pas de dons spirituels par des vaisseaux qui
ne sont pas sanctifiés, et si ces gens manifestent des cadeaux, qu'ils ne sont pas de véritables cadeaux spirituels.
La preuve de l'Écriture souligne la loi principale, que Dieu va opérer à travers des navires non sanctifiés, mais
que ce type d'opération ne durera pas longtemps.
Dans 1 Corinthiens 13:2, «Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute
la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je
ne suis rien.» Ces dons étaient réels, mais c'était les vaisseaux qui ont entaché l'opération. 1 Corinthiens 13:1,
«...je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.» Telle est la vérité que Paul est l'enseignement que les vaisseaux qui ne sont pas sanctifiés mar les manifestations spirituelles.
ET POURTANT JE VAIS ENCORE VOUS MONTRER UNE VOIE PAR EXCELLENCE
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Maintenant, il faut comprendre, dans 1 Corinthiens 12, qu'il ne nous instruise pas en ce qui concerne les
dons spirituels, afin de les jeter pour l'amour au lieu de dons spirituels dans 1 Corinthiens 13. Le plus excellent
moyen n'est pas l'amour au lieu de dons spirituels. Les trois chapitres de 1 Corinthiens 12, 13, 14, d'enseigner au
sujet de la place du croyant dans le corps de Christ, et son équipement spirituelle; puis l'amour comme le
pouvoir de contrôle de cette équipée spirituellement croyant; alors l'instruction en ce qui concerne l'opération
des dons spirituels dans l'Église. Ainsi, l'ensemble de ces trois chapitres portent sur le domaine de la vérité - les
dons spirituels contrôlé par le fruit de l'esprit.
L'amour le Contrôle des Dons Spirituels: 1 Corinthiens 13:1-3. La présente section porte sur quatre
domaines: celui de l'énonciation, l'apocalypse, de la puissance et de sacrifice. Maintenant, ces choses ne sont
pas discréditées. C'est la personne, le vaisseau, qu'on parle de, le vaisseau dans lequel habite l'Esprit. 1
Corinthiens 13:1, «Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai
pas la charité, je ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.» «Si j'ai pas la
charité» - parler en termes de l'amour comme le fruit de l'esprit.
J'ai dans la plupart des cas d'autres choses qui contrôlent ma vie et c'est au lieu de l'amour que c'est la
force de contrôle, et cela marre le discours, la révélation, le pouvoir et le sacrifice. Si je donne le discours
contrôlé par l'amour, il ne sera jamais offensant, ni ma révélation, ou mon sacrifice n'aura pas le mauvais motif.
Il sera acceptable pour Dieu et pour l'homme.
DE BIENFAISANCE DÉCRIT
1 Corinthiens 13:4-7. Le mot «charité» signifie «l'amour, l'amour en action». C'est un terme qui couvre
tout le fruit de l'esprit dont il est parlé dans Galates 5:22,23. C'est le Christ par l'Esprit de Dieu le contrôle du
vaisseau. Un aperçu de la charité est donnée:
La charité est patiente. Cela signifie, de patience, de courage, avec de longs enduring temper, roulement
patiemment les blessures, une patience depuis longtemps.
Et elle est pleine de bonté. Pas amer, durci, même après avoir souffert longtemps.
La charité n'est point envieuse. D'avoir un sentiment contre quiconque d'une manière jalouse, ou être jaloux à
cause des dons de quelqu'un, du ministère ou de tout ce qu'ils peuvent faire.
La charité ne se vante point. Et elle ne s'enfle point d'orgueil. Pour gonfler, d'être fiers, soufflant ce qu'il est.
Elle ne fait rien de malhonnête. N'est pas indécent de parler, ainsi que de l'action.
Elle ne cherche point son intérêt. Chercher son propre de l'homme en tout, l'auto-justification.
Elle ne s'irrite point. Pour devenir exaspéré, remué.
Elle ne soupçonne point le mal. Pour prendre des inventaires, pour estimer le pire contre celui qui fait le mal, ou
n'importe qui.
Elle se réjouit de la vérité. Réjouit de la vérité, ou à la victoire de la vérité, ou d'avoir la vérité, ou avec la vérité,
n'importe où ou comment il va de suite.
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Elle ne se réjouit point de l'injustice. À se réjouir dans le malheur des autres; ne prend pas plaisir à la punition
des
méchants.
Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
Croit tout, espère tout, supporte tout. Il porte en vertu de n'importe quoi et tout ce qui vient, est toujours prêt à
croire que le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont sans faille en toutes circonstances, et cela endure
tout sans affaiblir.
La charité ne périt jamais, ou ne passent pas. Elle fera partie de notre nature glorifiée, en raison de sa
nature durable. Il n'est pas mis à la place des dons de l'esprit, mais ce genre d'amour, avec des dons spirituels,
est le plus excellent moyen - de loin mieux que les cadeaux reçus sans amour.
LES DONS ET LES CONNAISSANCES ACQUISES DANS CETTE VIE DISPARAÎTRA
Il suggère que ce que nous gagnons en fruits dans cette vie restera, mais les cadeaux et nos
connaissances actuelles sont éclipsés avec plus de dons et plus de connaissances. 1 Corinthiens 13:8, «La
charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.»
C'est un commandement du Seigneur que dans notre expérience sur terre nous avons dons spirituels,
mais ils sont seulement jusqu'à ce que Christ revienne. Les dons de la connaissance dans cette vie, ne sont qu'en
partie, car cet état dans lequel nous vivons n'est pas un parfait état. Et ce que nous avons dans cette vie dans la
voie des dons et de la connaissance spirituels n'est pas parfait, mais ce n'est qu'en partie, comme dans 1
Corinthiens 13:9, «car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie.» Ainsi nos connaissances et la
prophétie est limitée.
Mais quand vient la perfection: Nous avons différents types d'enseignement sur 1 Corinthiens 13:10,
«Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra.» Certains enseignent que le parfait
est venu, dans l'achèvement de la Parole de Dieu, et lorsque cela a eu lieu, les dons qui ont été jusqu'à ce
moment étaient mises de côté. Mais ils ne parviennent pas à expliquer comment la connaissance allait
disparaître aussi en ce moment. C'est fondée sur l'enseignement faux, parce qu'ils suppose que les dons de
l'Esprit prennent la place de la Parole de Dieu. Les dons dans leur fonction confirmer la parole. C'est leur
utilisation de base, même aujourd'hui. L'Écriture Sainte nous enseigne ce fait, Marc 16:20, «Et ils s'en allèrent
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.»
Le mot «parfait» en 1 Corinthiens 13:10 signifie complète ou l'intégralité, la conclusion; et cette exhaustivité est
apporté dans Romains 8:23, «Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit,
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.»
Quand le salut complet vient, les dons et les connaissances que j'ai utilisés dans cette vie ne seront plus
nécessaires. Cette expérience, nous avons maintenant avec tous ses dons et ses connaissances, est d'être
comparé à l'état de l'enfant de mon expérience. Dans la glorification, je vais entrer dans le stade adulte, et les
enfantillages choses de cette vie ne seront plus nécessaires. 1 Corinthiens 13:11, «Lorsque j'étais enfant, je
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu
homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.»
La comparaison entre maintenant dans cette vie, et celle de la vie glorifié, est également mis en lumière,
1 Corinthiens 13:12, «pour l'instant, nous voyons à travers un verre obscure.» Les lunettes en laiton des jours
passés ne donnaient qu'une image floue, et même aujourd'hui, nous n'avons pas encore une révélation complète.
1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons tel qu'il est.» Mais alors quand vient la perfection, je vais voir face à face. Une image parfaite doit
refléter dans mon état glorifié.
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Maintenant je sais en partie, et je n'ai pas une pleine connaissance des choses, mais alors dans la
perfection, je sais même que je suis également connu. Dans le but complet de Dieu, je suis un être parfait
comme son fils. Dieu sait que maintenant. Mais quand vient la perfection, j'ai moi-même doit savoir et
l'expérience de la réalité de ce que Dieu connaît déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai maintenant besoin d'une
charité. Nous comprenons que la charité est le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens 13:13, «Et maintenant demeure la
foi, l'espérance, charité, ces trois; mais le plus grand, de ces est la charité.»
Comme l'amour contrôle nos dons et nos ministères, nous serons pris avec succès avec la bénédiction de
Dieu par les barrières de perle, mais les cadeaux seront laissés quand nous arriverons. La charité ira à travers la
porte avec nous dans l'éternité.
Le plus grand besoin dans nos vies, en plus de connaître notre place dans le corps du Christ et de
l'apprentissage de manifester les dons spirituels, c'est d'avoir la charité nous contrôler. Car avec les dons et
ministères seuls, nous ne pourrions pas atteindre le divin de passage fixée pour nous.
L'amour sans les dons spirituels n'est pas non plus l'ordre de Dieu. Alors que certaines personnes
remplies par l'Esprit ont essayé d'opérer des Dons Spirituels sans amour et sont tombés dans un état
déséquilibré, d'autres en dehors de cette expérience sont également tombés dans un état déséquilibré, parce
qu'ils se détournent des dons pour ne chercher que l'amour. Ce sont deux extrêmes.
Nous devons avoir les dons et l'amour pour une expérience chrétienne réussie. La manifestation des
Dons Spirituels et la production de fruits, sont nécessaires pour produire une expérience complète de la
croissance. C'est le mot. 1 Corinthiens 12:31, «Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer
une voie par excellence.» Quel est ce moyen excellent? 1 Corinthiens 14:1, «Recherchez la charité. Aspirez
aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.»
Notre arbre généalogique spirituel devrait avoir son tronc avec de profondes racines dans le Christ: et
sur le tronc trois fortes branches; l'un des fruits, l'un des dons, et l'un des ministère. Ces trois branches, produira
des fruits pour la vie éternelle.
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Les Dons Spirituels
Livre 2
Questions: Lecon 18
1. Pourquoi dans l'écriture n'est-il évident que les dons spirituels ne produisent pas le fruit de l'esprit?
2. Que se passe-t-il lorsque les croyants opèrent des Cadeaux spirituels sans le fruit de l'Esprit dans leur vie?
3. Les personnes qui ne produisent pas le fruit de l'Esprit peut-ils opérer des dons spirituels? Donner des
preuves.
4. Sont les fruits de l'esprit pour prendre la place des Dons Spirituels?
5. Expliquer ce que 1 Corinthiens 12, 13, 14, comme les chapitres d'enseigner.
6. Expliquer 1 Corinthiens 13:1-3.
7. Que signifie le mot "charité"? Que couvre-t-elle?
8. Donner un bref aperçu du fruit de l'esprit.
9. Combien de temps les dons fonctionneront-ils dans notre expérience? Combien de temps durera le fruit de
l'Esprit?
10. Expliquer ce que signifie la déclaration "quand vient la perfection".
11. Expliquer l'enfant stade de notre expérience. Expliquer le stade adulte.
12. Quelles sont les comparaisons entre cette vie et la vie de glorification?
13. Que fera Love en contrôlant notre ministère et nos dons?
14. Que devons-nous à la réussite de l'expérience chrétienne?
15. Expliquer ce que notre arbre spirituel devrait avoir.
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Livre 2: Les Dons Spirituels

Leçon 19: La Manifestation de l'Esprit dans l'Église
Par le Dr Albert Grimes
Il y a beaucoup enseigné et écrit au sujet de la manifestation de l'Esprit Saint. Il est à remarquer
qu'il y a une tendance croissante parmi le clergé de n'autoriser de telles manifestations dans les services en
milieu de semaine, et les garder hors de l'open de dimanche, en raison du fait que les désappris et les incroyants
sont presents.
Il faut comprendre que l'objet de manifestation spirituelle a à sa base le salut des âmes. Les dons
spirituels ne sont pas seulement pour les croyants à construire et édifier eux-mêmes, mais aussi que les âmes
peuvent être sauvées. Toutes les opération spirituelle doit être réalisé à cette fin. La Bible enseigne clairement
que tous les spirituals sont à opérer dans l'assemblée ouverte lorsque les désappris et les incroyants sont
présents.
S'ils sont correctement manifeste dans l'esprit qu'ils peuvent être les moyens de nombreux trouver Christ
comme sauveur ou l'désappris entrent en opération spirituelle. Les écritures qui nous indiquent ces faits se
trouvent en 1 Corinthiens 14:4, «Celui qui parle en langue édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église.»
Le mot «église», se réfère à l'ensemble des croyants dans l'assemblée ouverte, et c'est le même mot
utilisé dans 1 Corinthiens 14:23, «Si donc toute l'Eglise se sont réunis en un seul endroit…» dans l'église les
incroyants et désappris pourraient être présents.
Le même mot est utilisé dans son rapport avec les dons spirituels dans 1 Corinthiens 14:5, «Je Je désire
que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand
que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification.»
Il est également précisé que l'objectif de tous les dons d'énonciation est que l'église peut être édifié. Dans
1 Corinthiens 14:12, états, «De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour
l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment», ou l'édification de l'Eglise.
Ces mêmes mots sont utilisés à nouveau par rapport aux langues non interprétées, et tous les acceptent
comme relatifs aux réunions ouvertes. Dans 1 Corinthiens 14:19, dit, «mais, dans l'Église, j'aime mieux dire
cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue.»
Il faut comprendre qu'il s'agit d'uninterpreted langues comme un message direct c'est un signe pour les
incroyants, comme dans 1 Corinthiens 14:22, «par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants,
mais pour ceux qui croient pas.» Langues avec interprétation est égal à la prophétie et est une forme de
prophétie quand les deux dons de langues et l'interprétation sont manifester ensemble, comme il est dit dans 1
Corinthiens 14:5, «Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui
prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en
reçoive de l'édification.»
Ensuite, le but de la prophétie est mis en évidence en ce qui concerne les rencontres ouvertes de l'église
lorsqu'elles sont ignorantes et que les incroyants sont présents. Pour 1 Corinthiens 14:24 declare, «Mais si tous
prophétisent et qu'il n'y viennent dans l'un qui ne croit pas, ou un désappris; il est convaincu par tous, il est jugé
par tous. 25 Et ainsi les secrets de son coeur sont rendus manifestes; et ainsi, tombant sur sa face, il adorera
Dieu et le rapport que Dieu est en vous d'une vérité.»
La plaine vérité simple de ces écritures n'a jamais encore été compris. C'est dire que lorsque les
désappris ou les incroyants sont dans le milieu de l'église que Dieu par Son Esprit, par la manifestation de la
Prophétie, avec la révélation, révèle réellement par l'énoncé l'état des coeurs. L'Esprit de Dieu sait de toute
personne dans l'église et par la révélation par la prophétie peut révéler les conditions et porter de culpabilité. Les
gens savent quand Dieu parle pour eux.
Ainsi, ce que nous avons besoin de notre assemblée ouverte qui révélerait les choses cachées et mettrait
conviction à ceux qui en ont besoin, nous supprimons et arrêtons son fonctionnement.
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Cette Écriture a été prouvée vraie dans nos classes, des centaines de fois. Quelqu'un se trouvait au milieu
des croyants qui sont remplis de l'Esprit, et comme l'Esprit commençait à opérer au milieu de nous, il révélerait
des choses sur ces personnes et, dans la plupart des cas, on les aidait et on se rapprochait de Dieu.
Il faut non seulement la prophétie et langues avec interprétation être admis dans nos réunions publiques,
mais aussi la révélation, tout aussi bien que la doctrine. Pour 1 Corinthiens 14:6, états, «Maintenant, frères,
qu'est-ce que je profit que vous, sauf que je vais parler de vous soit par révélation, ou par connaissance, ou par
prophétie, ou par doctrine.»
Donc dans l'assemblée ouverte on peut parler en langues, avec interprétation et prophétise. Ce serait
le don de prophétie. Le prophète pourrait ministre par prophétie ou apocalypse, parlant la parole de
sagesse, parole de connaissance, ou le discernement des esprits. Cette révélation pourrait être une révélation
concernant les plans et les desseins de Dieu, concernant l'ensemble de l'église ou d'un membre individuel. Ou il
pourrait être la connaissance de quelque événement ou circonstance ou même l'état d'une maladie ou d'une
infirmité qui pourrait être révélé de la même manière. Il pourrait révéler certains servitude sataniques ou même
certains plan satanique contre l'église ou une personne dans le milieu. Ce serait comme un avertissement, ou
avec la pensée de la personne est en cours de livraison.
Comme vous lisez ces mots, je comprends parfaitement ce que vous allez dire. Je vais le dire pour vous.
«Frère Grimes, je sais ce que vous dites est vrai, mais je ne peux pas dépendre de mon people. Toute la réunion
se mettra hors de la voie, et cela va éloigner les gens de mon église. Il est impossible d'avoir ces types de
réunions.»
LE MANQUE DE CONTRÔLE
Le problème avec la plupart des membres du clergé à l'égard de dons dans l'assemblée ouverte est leur
propre manque de contrôle. Les gens sur les bancs ne sont pas responsables de leur mauvaise utilisation des
dons. La faute incombe à la clergé eux-mêmes. Ils sont censés gérer les réunions sous le contrôle du don des
gouvernements. En vertu de la donation des gouvernements toutes les réunions sont contrôlés selon la pensée de
l'Esprit Saint. Les gens apprennent à rester dans le schéma de fonctionnement défini pour cette réunion.
Certains membres du clergé n'ont pas appris qu'ils n'ont pas l'esprit de la réunion. L'Esprit Saint est la
seule personne qui sait qui entrera en la réunion et les conditions existantes dans leurs cœurs. N'importe qui
avec le don des gouvernements sait qu'il est de trouver l'esprit de la réunion, puis contrôler la reunion en
conséquence dans l'Esprit. Dans ce sens, nous avons un esprit de réunions où chaque besoin est pris en charge et
chaque question trouve une réponse, et où chaque âme est traitée selon le modèle de Dieu, non celle de
l'homme.
Dans la plupart des églises, les membres savent exactement ce qui se passera, car il s'agit d'un ordre de
rencontre fait par l'homme. Nous n'invitons pas l'esprit dans nos réunions. Nous devons apprendre à coopérer
avec l'Esprit Saint dans ses réunions pour lui seul a l'ordre de service.
Les gens ne sont pas à blâmer pour leur mauvaise utilisation des dons spirituels dans l'assemblée
ouverte. Ils doivent être chargés non seulement d'exercer les cadeaux lors d'une réunion publique, mais ils
doivent également être informés des dons spirituels.
L'ABSENCE D'ENSEIGNEMENT
Il est étrange d'admettre que, alors que des églises entières qui essaient de garder l'opération spirituelle
hors de leurs réunions ouvertes, que rien ne se fait en ce qui concerne les réunions du croyant. C'est un lieu
d'enseignement pour les saints rempli de l'Esprit, afin qu'ils puissent apprendre à utiliser les dons spirituels sans
erreurs dans les réunions publiques.
Le spiritualiste sont l'ajout d'au moins 10 000 membres par an à leurs rangs. Ils prennent soin d'instruire
leurs croyants dans ce qu'ils appellent le Cercle en développement. La plupart de ces Églises spiritualistes ont
ces réunions pour le bénéfice des nouveaux arrivants et ces cours ont lieu dans des maisons privées. Ils sont
détenus par des médiums expérimentés et les convertis à leur ordre sont en fait enseignés dans l'art de recevoir
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des dons contrefaits en par les spiritueux trompant. Après ce genre d'enseignement qu'ils reçoivent
effectivement des esprits qui se manifestent à travers eux tous les différents types d'opérations de contrefaçon.
Ils sont même appris comment fonctionner en séances publiques et en conséquence, beaucoup sont convertis à
leur croyance.
C'est la contrefaçon du diable pour la réunion du croyant mentionnés dans 1 Corinthiens 14:26-33. Il est
de l'utiliser à leur avantage alors que le clergé dans les églises, dans la plupart des cas, ne sont pas trop
intéressés. Les saints essaient d'exercer les dons dans l'opération spirituelle, seulement pour être réprimandés et
réduits au silence, lorsque s'ils ont le bon type d'instruction, ils pourraient entrer dans une opération spirituelle
au profit de l'église.
QU'EST-CE QU'UNE RÉUNION DU CROYANT?
La réunion du croyant est dit dans 1 Corinthiens 14:26-33. C'est un rassemblement d'instruction et
d'opération où les croyants se font sages dans l'opération spirituelle et alors ils sont enseignés à faire ces
manifestations.
Nous avons une conception erronée selon laquelle toute opération spirituelle devrait venir, et elle est
naturelle au croyant rempli d'esprit sans être enseigné. C'est à peu près aussi mauvais que l'enseignement que
tous les croyants peuvent avoir les neuf dons de l'esprit en opération à travers eux, à chaque fois qu'ils sont
nécessaires.
Dans la plupart des cas, les gens ne peuvent entrer dans aucune sorte d'opération dans l'Esprit, à moins
d'apprendre à utiliser les dons de l'Esprit. Nous comprenons parfaitement que certains croyants entre en
opération spirituelle sans être enseignées, mais elles sont des exceptions et non la règle.
La réunion du croyant est à cet effet. C'est une rencontre qui a lieu au cours de la semaine, où seulement
l'esprit rempli des croyants sont admis. Ils sont enseignés à propos des dons et ministères, et on leur enseigne la
façon de presenter ces manifestations.
Tous les croyants ont à apprendre. C'est la raison de l'écriture sainte dans 1 Corinthiens 14:16-24,
«d'autre quand tu auras, bénis par l'esprit, comment celui qui occupieth la chambre du désappris...» Cette
personne est une personne qui est sauvé et peut-être n'a pas le baptême du Saint-Esprit, ou il l'a, mais il n'est pas
sage en opération spirituelle. Les gens désappris doivent être enseignées, et nos églises sont pleines avec ce type
de croyant. Le mot suggère qu'il y a des choses à apprendre en ce qui concerne l'opération spirituelle. Dans 1
Corinthiens 14:31 states, «...que tous peuvent apprendre...» Les croyants doivent être enseignées dans les
réunions du croyant avant qu'ils ne peuvent être admis dans la réunion ouverte.
Dans la plupart des cas, les gens ne sont pas enseignées dans une réunion du croyant et ils font de leur
expérimentation dans la réunion ouverte. C'est coûteux, car les erreurs ne doivent pas être faites lors de la
réunion ouverte où le désappris et les incroyants sont présents.
Opération spirituelle véritable dans la réunion publique peut et est une bénédiction. C'est ce que la
parole enseigne. L'ignorance parmi le clergé à cet égard est pathétique, et un effet dissuasif sur l'ensemble du
mouvement de l'esprit de nos jours.
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Livre 2
Questions: Lecon 19
1. Quelle est la tendance croissante parmi le clergé de nos jours?
2. Quel est le but réel des dons spirituels?
3. Expliquer comment les dons spirituels pourrait se manifester même lorsque les ignorants et les
incroyants sont présents.
4. Ce qui pourrait être l'effet sur le désappris et les incroyants, lors de l'énonciation des dons sont en
opération?
5. Ce que d'autres dons devraient être autorisés à être manifeste dans l'assemblée ouverte?
6. Comment les réunions doivent-elles être contrôlées?
7. Sont membres de l'église responsables de perte de contrôle dans l'église?
8. Expliquer ce que les spiritualistes faire pour leurs nouveaux convertis.
9. À quoi les réunions des spiritualistes sont-elles une contrefaçon?
10. Qu'est-ce qu'une réunion du croyant?
11. Pourquoi ne saints ont d'expérimenter dans des réunions ouvertes?
12. Qu'est-ce qu'un effet dissuasif sur l'ensemble du mouvement de l'esprit de nos jours?
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